
 

       

 

 

 

>Le mardi 2 décembre 2014 
A l’auditorium de l’IRD 
De 9h à 12h00 et de 14h à 16h00 
 

> Résumé du projet : 
Le Projet « Fonctionnement des petits bassins versants miniers » vise l’amélioration des 
connaissances relatives au fonctionnement hydrologique et sédimentaire des bassins 
versants hébergeant une activité minière. Il s’inscrit dans une optique globale de 
contribution à l’amélioration de la conception et du dimensionnement des ouvrages de 
gestion des eaux de ruissellement sur mine. 

Le programme a permis d’initier la mise en place d’un réseau de suivi hydrologique par 
l’appui-conseil dans l’acquisition, la mise en place et l’exploitation d’instruments de mesure 
des flux liquides et solides (matières en suspension). 

Ainsi les données acquises à partir des sites instrumentés de la mine école de Poro 
(équipement pilote) et de 3 autres centres miniers (Koniambo, Poum, Goro) ont permis à 
l’équipe scientifique d’établir les bases d’un modèle hydro-sédimentologique.  

Parallèlement, d’autres approches qualitatives (géologie et hydrogéologie, physico-chimie 
fine des matériaux solides et des eaux) ou plus expérimentales (analyse d’images aériennes 
et satellites, apport de l’utilisation des lames d’eau radar…) ont été développées.  

Enfin, un guide méthodologique sur les bonnes pratiques de l’hydrologie minière est produit 
et sera, qui permettra après validation par les services compétents diffusé à destination des 
professionnels de la mine et des bureaux d’études. 

 

 

Documents à télécharger 
www.cnrt.nc 

- programme de la restitution 

Sans inscription: 
Tél : 28 68 72 (le CNRT) 

cnrt@cnrt.nc 

 
Toute l’équipe du consortium sera présente pour cette restitution 
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Matinée 

09 h 00 – 09 h 10 : Présentation générale du programme. Michel Allenbach. 

09 h 10 – 10 h 25 :  Qualification des flux – Modélisation de l’érosion à grande échelle – 
1ère partie. (UNC) 
 

- Volet Géosciences (15’) Michel Allenbach/Dominique Cluzel 
- Volet Caractérisation physico-chimique des MES (15’) Michael Meyer/Cyrille Meteyer. 
- Volet Evolution de la chimie des eaux (15’) Peggy Gunkel-Grillon/Christine Laporte-
Magoni. 
- Volet Informatique A : Modélisation à grande échelle  (15’) Nazha Selmaoui/Fréderic 
Flouvat). 
- Volet Informatique B : base de données inter-opérable  (15’): Michel Allenbach – 
démonstration en ligne. 

 
 
10 h 25 – 11 h : Temps d’échange/ Pause. 
 
11 h 00 – 11h 30 : Qualification des flux –   Modélisation de l’érosion à grande échelle – 
2ème  partie. (IRD – Université de la Réunion) 
 

- Volet Télédection et mise au point d’un indice d’apport sédimentaire (15’) Marc Despinoy 
- Volet hydrogéologie. L’influence du cadre hydrogéologique sur l’hydraulicité des petits 

bassins versants miniers (15’) Julie Jeanpert. 
 
11 h 30 – 11 h 45 : Temps d’échange 
 

Pause déjeuner 
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Après-midi. 
 
13 h 30 – 16 h 00 :  Quantification des flux – Modélisation hydro-sédimentaire à l’échelle 
des petits bassins miniers – Outils en devenir (IRSTEA, A2EP, METEO-France, Bluecham, 
UNC). Conclusions. 
 

- 13 h 30 – 14 h 00 : Fonctionnement hydro-sédimentaire des petits bassins versants miniers : 
méthodes de mesure, observations et principaux résultats  (30’) Nicolle Mathys. 
  

- 14 h 00 – 14 h 15 : Contribution à l’élaboration d’un guide des bonnes pratiques de 
l’hydrologie minière (15’) (Nicolas Caze). 

- 14 h 15 – 14 h 30 : L’apport des lames d’eau radar. (15’) Temaui Tehei. 
 

- 14 h 30 – 14 h 45. Modélisation de l’érosion. Analyse de l’évènement pluvieux du 
25/12/2011 (15’). Remi Andreoli. 

 
- 14 h 45 – 15 h 00 : Modélisation pluie-débit-érosion des petits bassins versants miniers  

(15’) Didier Richard. 
 

-  15 h 00 – 15 h 15 : Conclusions et perspectives (15’) Michel Allenbach 

A partir de 15 h 15 : Temps d’échange avec la salle 
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Programme CNRT 2010-2014.  
« Fonctionnement des petits bassins versants miniers » 

(Axe Nickel et Environnement. Restitution 2 décembre 2014) 

Allenbach Michel, Andreoli Rémi, Cavarero Virgil, Caze Nicolas, Cluzel Dominique, 
Couturier Arnaud, De Boissieu Florian, Despinoy Marc, Dumas Pascal, Flouvat Frédéric, 

Gunkel-Grillon Peggy, Hoibian Thierry, Jeanpert Julie, Join Jean-Lambert, Kranitz 
Thierry, Mangeas Morgan, Mathys Nicolle, Laporte-Magoni Christine, Metayer Cyril, 

Meyer Michael, Recking Alain, Richard Didier, Rouet Isabelle, Selmaoui-Folcher Nazha, 
Temaui Tehei, Touraivane, Wattelez  Guillaume, Yu Olivia,   

Les stagiaires du programme accueillis au sein des équipes contributrices :  
Aksoy Muhammed, Allouin Pierre-Erick, Bazire Nicolas, Carpentier Laureen, Chillou 
Audrey, Deroy Pierre-Henri, Freydier Perinne, Guyonneau Antoine,  Leverman Julia,  

Moesch Joan, Motto Alexandre, Mu Chengcheng, Navarrot Lucie 
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Améliorer la compréhension des mécanismes de fonctionnement et quantifier les flux en 
amont pour une minimisation de l’impact du transport solide en aval, dans les différents 

contextes géo-morpho-climatiques des petits bassins versants impactés par l’activité minière 
en Nouvelle-Calédonie. 

La demande 

L'essentiel des dégradations liées aux exploitations minières anciennes (ante 1976) observées actuellement, est lié à 
une mauvaise gestion (i) du ruissellement sur les surfaces dénudées et (ii) du stockage des stériles, avec comme 

conséquences dramatiques l'érosion irréversible des sols miniers et un transport solide exacerbé qui impacte à long 
terme tous les milieux en aval. 

 
La gestion des eaux sur mines est donc un enjeu majeur des nouveaux projets d'exploitation minière comme des 

projets de réhabilitation des sites exploités ou abandonnés.  

Le constat 
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Fonctionnement des petits 
bassins versants miniers 

Qualification des flux liquides et solides – Modélisations à l’échelle des petits bassins miniers 

Qualification des flux liquides et solides – Modélisations à grande échelle 
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Volet Géosciences. 
Volet Caractérisation Physico-chimique des MES. 
Volet Evolution de la chimie des eaux. 
Volet Modélisation de l’érosion des bassins versants à grande échelle. 
Volet Système d’information inter opérable. 

Hydrologie minière et modélisation hydro-sédimentaire. 

Télédétection et modélisation. 

Influence de l‘hydrogéologie sur l’hydraulicité des petits bassins versants miniers.  

L’apport des lames d’eau radar. 

Contribution à l’élaboration d’un guide méthodologique des bonnes pratiques. 

Modélisation de l‘érosion. Analyse de l’évènement pluvieux du 25/12/2011 
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Ces localisations permettent d’aborder de façon minimale, certes, mais sans impasse la question de la variabilité 
géographique, géomorphologique et climatique sous-tendue par les objectifs du programme.  
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Matinée  
 
09 h 00 – 09 h 10 : Présentation générale du programme. Michel Allenbach.  
 
09 h 10 – 10 h 25 : Qualification des flux – Modélisation de l’érosion à grande échelle – 1ère partie. (UNC)  
 
- Volet Géosciences (15’) Michel Allenbach/Dominique Cluzel  
- Volet Caractérisation physico-chimique des MES (15’) Michael Meyer/Cyrille Meteyer.  
- Volet Evolution de la chimie des eaux (15’) Peggy Gunkel-Grillon/Christine Laporte-Magoni.  
- Volet Informatique A : Modélisation à grande échelle (15’) Nazha Selmaoui/Fréderic Flouvat).  
- Volet Informatique B : base de données inter-opérable (15’): Michel Allenbach – démonstration en ligne.  
 
10 h 25 – 11 h : Temps d’échange/ Pause.  
 
11 h 00 – 11h 30 : Qualification des flux – Modélisation de l’érosion à grande échelle – 2ème partie. (IRD – Université de la 
Réunion)  
 
- Volet Télédection et mise au point d’un indice d’apport sédimentaire (15’) Marc Despinoy  
- Volet hydrogéologie. L’influence du cadre hydrogéologique sur l’hydraulicité des petits bassins versants miniers (15’) 
Julie Jeanpert.  
 
11 h 30 – 11 h 45 : Temps d’échange  
 
Pause déjeuner  

Programme Restitution 
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Programme Restitution 

Après-midi.  
 
13 h 30 – 16 h 00 : Quantification des flux – Modélisation hydro-sédimentaire à l’échelle des petits bassins miniers – Outils 
en devenir (IRSTEA, A2EP, METEO-France, Bluecham, UNC). Conclusions.  
 
- 13 h 30 – 14 h 00 : Fonctionnement hydro-sédimentaire des petits bassins versants miniers : méthodes de mesure, 
observations et principaux résultats (30’) Nicolle Mathys.  
 
- 14 h 00 – 14 h 15 : Contribution à l’élaboration d’un guide des bonnes pratiques de l’hydrologie minière (15’) (Nicolas 
Caze).  
 
- 14 h 15 – 14 h 30 : L’apport des lames d’eau radar. (15’) Temaui Tehei.  
 
- 14 h 30 – 14 h 45. Modélisation de l’érosion. Analyse de l’évènement pluvieux du 25/12/2011 (15’). Remi Andreoli.  
 
- 14 h 45 – 15 h 00 : Modélisation pluie-débit-érosion des petits bassins versants miniers (15’) Didier Richard.  
 
- 15 h 00 – 15 h 15 : Conclusions et perspectives (15’) Michel Allenbach  
 
A partir de 15 h 15 : Temps d’échange avec la salle  
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La contribution du PPME – EA 3325 de l’UNC 
 
(Pôle Pluridisciplinaire de la Matière et de l’Environnement) 
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Volet Géosciences. 
Volet Caractérisation Physico-chimique des MES. 
Volet Evolution de la chimie des eaux. 
Volet Modélisation de l’érosion des bassins versants à grande échelle. 
Volet Système d’information inter opérable. 
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Volet Géosciences 
Allenbach Michel 
Cluzel Dominique 
De Boissieu  Florian 
Dumas Pascal 
Thierry Hoibian 
Isabelle Rouet 

Portage administratif et animation scientifique du programme. 

Cartographie des formations superficielles du site de Poro 
 
Parcelles d’érosion 
 
Cartographie du régolithe par télédétection hyperspectrale 
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Cartographie des formations superficielles du site de Poro 

Elle a été réalisée et finalisée courant 2014. Il ne s’agit pas 
d’une carte géologique, dont l’intérêt dans le cadre du 
projet aurait été limité, mais d’une carte thématique 
« Susceptibilité à l’émission de MES ». L’objectif a été de 
définir quelles étaient les surfaces qui en cas de 
précipitations importantes étaient susceptibles d’émettre 
des particules fines. Les différentes classes ont été établies 
sur la base d’observations réalisées sur le terrain lors du 
passage d’une dépression en 2013. Sur cette base 
qualitative ont été établies neuf classes de surfaces de 
susceptibilité décroissante : 
  

a_pistes 
b_plateformes 

c_décharge 
d_latérite_grenaille 

e_péridotite_saprolite 
f_maquis dégradé_grenaille 

g_maquis dégradé 
h_maquis 

i_zone urbaine 
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Les pistes ( a ) sont la source principale de MES en raison du roulage et de leur pente qui favorise le ruissellement. 
Le pralinage semble être une solution efficace qui limite considérablement à la fois le broyage de la latérite et sa 
mise en mouvement. 
  
Les plateformes ( b ) présentent les mêmes caractéristiques de surface et de roulage que les pistes ; cependant leur 
faible pente limite l’érosion des particules fines. On les trouve aussi bien dans les zones d’exploitation qu’à la 
partie supérieure des décharges ou sur les plateaux techniques. 
  
Les décharges ( c ) sont caractérisées dans leur partie superficielle par un matériau de granulométrie très 
hétérogène (latérites + blocs de roche dure) et faute de revégétalisation suffisante, constituent des zones de 
départ de particules fines. La forte rugosité et la structure en gradins en ralentissant les écoulements limitent 
toutefois l’exportation de MES. 
  
Les latérites ( d ) non remaniées ont une cohésion qui leur permet de résister à un ruissellement modéré, a fortiori 
lorsqu’elles ont conservé une couverture de grenaille. 
  
Les péridotites ( e ) même profondément altérées (saprolites) ont une cohésion qui limite considérablement  la 
formation de MES. 
  
Le maquis dégradé ( f, g ),  sujet à plusieurs épisodes d’incendie successifs sur la zone,  conserve une maigre 
couverture végétale arbustive et une proportion importante de fougères. Il n’émet pratiquement pas de MES 
même si le sol est à nu dans la mesure où subsiste une couche de grenaille en surface. 
  
Les surfaces couvertes de maquis intact ( h ) de même que les zones urbaines (i ) n’émettent pas de MES (pour des 
raisons différentes) 
 

Cartographie des formations superficielles du site de Poro 
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Il est délicat d’évaluer quantitativement de visu la susceptibilité à la production 
de MES ; aussi, l’échelle proposée ci-dessous devrait pour être pleinement 
opérationnelle, être validée par des mesures appropriées (parcelles d’érosion). 
 

1000 = a : pistes 
100 = b : plateformes 

50 = c : décharge 
10 = d : latérite_grenaille 

5 = e : péridotite_saprolite 
5 = f : maquis dégradé_grenaille 

3 = g : maquis dégradé 
1 = h : maquis 

1 = i : zone urbaine 
 

Cartographie des formations superficielles du site de Poro 
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Les parcelles d’érosion de Poro 

Historiquement, les parcelles d'érosion in situ ont surtout été utilisées en milieu agricole. Depuis 1954 aux 
Etats-Unis, ce type de parcelles a permis à l'USDA (département de l'agriculture américain) de développer 
une méthode de prédiction des pertes érosives provoquées par les pluies (Wischmeier & Smith, 1978).  
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Les parcelles d’érosion de Poro 

Des sites ont été reconnus à Poro et un montage expérimental a été conçu à partir  de matériels 
courants pour être en mesure de réaliser les mesures à un cout raisonnable.  
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Les parcelles d’érosion de Poro 

Après une année passée à essayer d'organiser concrètement cette mise en place nécessitant les 
indispensables accords et assistances du CFTMC, l’idée de réaliser ce travail sur le site de Poro a 
été abandonnée.  

La restructuration opérationnelle du centre et la priorité donnée, par le directeur du centre de 
l’époque, à un recentrage sur le corps de métier du CFTMC ont été les arguments opposés à 
notre demande.  

Le fait de ne pas avoir pu faire les mesures sur Poro est indiscutablement un échec 
pour le programme, car c’est sur ce site qu’un maximum d’informations croisées sur 
les paramètres majeurs du fonctionnement des petits bassins versants miniers a pu 

être collecté.  
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Les parcelles d’érosion de Poro 

La recherche d’un site de substitution. 
Elle a été faite en partenariat avec la SLN. 
 
Elle a débouché sur le choix de l’ancien 
site des parcelles du CTFT instrumenté en 
1976  

Vue 2013 du site des parcelles du CTFT/NC 
depuis l’amont du site. A droite, les 
parcelles sur sols nus et à gauche celles sous 
couvert végétal. 
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Les parcelles d’érosion de Poro 

Le site a été en partie remis en état grâce à l’assistance de la SLN à la fin de 
l’année 2013  

La démarche a du être interrompue pour des raisons de sécurité 
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Pour autant, le travail réalisé sur le sujet permet d’espérer pouvoir faire ces 
mesures dès lors que des conditions favorables (petite assistance par engins de 
chantier et sécurité des instruments) seront assurées. Le matériel de mesure est 
disponible. Au terme des quatre années du programme, le potentiel des parcelles 
demeure entier sur Poro, mais il demande un partenariat plus affirmé avec le 
CFTMC.  
 
Outre l’importante BBD possédée sur les bassins emboités de Poro, le site offre, en 
effet, l’avantage d’être parfaitement sécurisé pour les équipements scientifiques à 
mettre en place et d’être régulièrement visité par les agents de la DAVAR qui 
s’occupent de la maintenance des capteurs implantés sur la zone dans le cadre de 
leurs tournées habituelles. 
 

Il s’agit là d’un échec certain pour le programme dans la mesure où les 
mesures n’ont pas pu être réalisées comme cela avait été proposé 

Les parcelles d’érosion de Poro 
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Les produits  

Cartographie qualitative de la minéralogie des sols. 
 + Carte de serpentinisation  
 + Carte des oxydes de fer 
 
Cartographie du régolithe par classification fine des sols nus de Poro. 
 + 4 classes : cuirasse, latérite, saprolite et roche mère (péridotite). 
 
 

Pour trouver une voie de compensation à cet échec sur les parcelles d’érosion, 
l’équipe géosciences de l’UNC a financé sur fonds propres une étude 
complémentaire centrée sur l’exploitation de l’imagerie satellitaire hyperspectrale 
(cf. programme CNRT Cartha) dans les zones périphériques aux bassins emboités 
de Poro (couverture nuageuse trop importante à ce niveau), afin de préciser 
l’environnement géologique proche des bassins étudiés. 

Cartographie du régolithe par télédétection hyperspectrale sur la 
zone de Poro 
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Cartographie du régolithe par télédétection hyperspectrale sur la 
zone de Poro 

Zoom sur la carte de serpentinisation. On remarquera le 
changement de serpentinisation avec la rupture de pente 

entre le plateau latéritique (au Sud) et la semelle 
serpentinisée (versant Nord plongeant dans la mer). Taux d’oxyde de fer évalué sur la base de 

la valeur du maximum d’absorption 
autour de 900 nm.  
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Cartographie du 
régolithe par 

classification fine 
des sols nus de 

Poro. 
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temaui.tehei@meteo.fr 
virgil.cavarero@meteo.fr 
olivia.yu@meteo.fr 
thierry.kranitz@meteo.fr 
yvan.mercier@meteo.fr 
 

Apport des  
lames d’eau  

RADAR 
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Plan 

Quelques rappels sur le RADAR 
Principes de base 
En Nouvelle-Calédonie 
 

Objectifs et description du projet 
 
Méthode et analyse des résultats à partir de l’épisode du 

24/12/2011 
Présentation du cas de l’ex-DT FINA 24/12/2011 
La méthode de calibration 
 

Bilan et perspectives 
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Principe de fonctionnement 

La visibilité de notre RADAR dépend de la longueur d’onde (λ) utilisée. 

longueur d'onde (cm) 1 3 5 20
fréquence (GHz) 6 3 1,5
Bande K X C S L
usage nuages précipitations précipitations précipitations aéronautique

10 30 
10 

λ 
σb 

r LE RADAR 
MESURE UNE 
REFLECTIVITE 

Nuages, pluie, 

Avions, leurres 
militaires,  

Insectes, oiseaux, 

Montagnes, 

Éoliennes … 

( ) ( )1−=
sf
cmλ
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Longueur d’onde et puissance 

Les longueurs d’onde appropriées interagissent avec les précipitations 

Les longueurs d’onde trop petites sont absorbées par les précipitations 

Les longueurs d’onde trop importantes traversent les précipitations sans interagir Atténuation du 
signal retour : 

Pémission=10 6 W 

Pdétectable=10 -13 W 



5 

Les pluviomètres : la référence? 

• La mesure par pluviomètre (mesure directe) est généralement 
considérée comme la mesure de référence. 

• Toutefois, le pluviomètre n’est pas exempt d’erreurs de mesures :
 - liées aux grandeurs d’influence (vent, intensité, température) 

  -   liées aux caractéristiques et à l’état du cône de réception  
(rejaillissements, nécessité d’une paroi la plus lisse possible) 
 

- liées à l’implantation du pluviomètre 
(dégouttement des arbres, hauteur et inclinaison).   
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Les RADARS en NC 

• 3 radars :  
– Nouméa (2001),  
– Tiebaghi (1998),  
– Lifou (2009). 

 
• Détection des précipitations 

jusqu'à 400 km (bande C)  
 
• Mesure de l'intensité des 

précipitations jusqu'à 100 km 
 

• Résolution de 1km x 1km 
 

• Bon potentiel pour des 
applications hydrologiques, à 
condition de bien estimer 
l’intensité des pluies. 
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Plan 

Quelques rappels sur le RADAR 
Principes de base 
En Nouvelle-Calédonie 
 

Objectifs et description du projet 
 
Méthode et analyse des résultats à partir de l’épisode du 

24/12/2011 
Présentation du cas de l’ex-DT FINA 24/12/2011 
La méthode de calibration 
 

Bilan et perspectives 
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Objectifs de Météo-France dans le cadre du projet CNRT 

 
Évaluer l’amélioration des lames d’eau RADAR par un facteur correctif 

(mensuel,épisode). 
 
Comprendre les phénomènes influençant les performances d’un 

RADAR hydrométéorologique. 
 
Conditions particulières ! 

épisodes de fortes intensités, 
sites de petites dimensions, 
relief marqué. 

En début de projet : redéfinition de la participation. 
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Feuille de route 

Développer un lanceur d’expérience 

2012 2014 

Sélectionner  
les sites  

Rejouer  
24/12/2011 

2013 
Nouvel 

 Algorithme 

07/2014 
Nouvel 

 Algorithme 

Analyser et  
Valider les résultats  

Rejouer  
les autres  
situations 

Résultats 
préliminaires 
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4 sites miniers 

POUM PORO 

KONIAMBO GORO 
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Épisodes pluvieux 
proposés par l’IRSTEA Poum Koniambo Poro Goro 

24 décembre 2011 Tiébaghi Tiébaghi Lifou Lifou 

12 mars 2013 Radar de Tiébaghi en panne. 

2 juillet 2013 
(fortes pluies 

 saison fraîche) 
Lifou Lifou 

17-18 janvier 2014 
(JUNE) Tiébaghi Lifou 

3-4 février 2014 
(EDNA) Tiébaghi Lifou 
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Interface de rejeu des lames d’eau RADAR 
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Produits réalisés pour l’étude 

.GEOTIFF 

SIG 

.PNG 
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Passage de l’ex-DT FINA du 24 au 25/12/2011 

Image satellite composition colorée le 24 décembre 2011 à 16h00 locales  

• Des dégâts importants 
sur côte Est et extrême 
Sud. 
 

• Houaïlou : durées de 
retour > 50 ans 

•  121 mm  en 1h 
•  366,5 mm en 6h 
•  528,5 mm en 24h 

 
 
• Yaté : DR > 50 ans 

•  318 mm en 12h 
•  374,3 mm  en 24h 
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En rouge, 
PORO 

Réflectivité 
du RADAR 
de LIFOU 
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2014 Zoom sur le site de Poro pour le 24/12/2011 

Pluviogramme 
 cumulé 
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Résultats de la calibration 

LE Brute x Facteur Correctif = LE Corrigée 

Poro Amont- DAVAR 

Poro Aubry 

Poro  
Aval- DAVAR 
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Chronique de pluies cumulées sur 24h à Poro Aval 

 Le FC MENS 
améliore d’un facteur 
2 la LE brute. 

 

 Le FC EPISODE 
surestime en début 
d’épisode. Il colle 
globalement aux 
données du 
pluviomètre. 

 

 

60 mm 

268 mm 

465 mm 

464 mm 
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Précipitations semi-horaires sur Poro entre le 24/12 à 14h30 et le 25/12/2011 14h00
mesurées au poste de Poro2-aval et restituées par le RADAR de Lifou, en donnée brute et corrigée.
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Atténuation due aux fortes précipitations 
3 

LE 18h-19h le 24, FC EPISODE LE 03h-04h le 25, FC EPISODE 

1 
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Évaluation statistique du FC OPER 

Le rapport moyen (radar/pluvio) doit se rapprocher de 1, et le nuage de points doit 
se rapprocher de la bissectrice en rouge. 
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Zoom sur le site de Goro pour le 24/12/2011 
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Importance d’un réseau dense 

LE OPERATIONNELLE LE FC EPISODE (A POSTERIORI) 
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Impact du réseau de mesure sur la calibration  

Validation croisée 
 

incertitude d’environ 30%  
 Exemple : 100 mm    130 mm 
          70 mm 
 
Plus important pour les postes les plus isolés 
 

Quelle est l'incertitude associée à la valeur du facteur correctif 
interpolée en un pixel quelconque, où il n'y a pas de poste 
pluviométrique ? 
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Plan 

Quelques rappels sur le RADAR 
Principes de base 
En Nouvelle-Calédonie 
 

Objectifs et description du projet 
 
Méthode et analyse des résultats à partir de l’épisode du 

24/12/2011 
Présentation du cas de l’ex-DT FINA 24/12/2011 
La méthode de calibration 
 

Bilan et perspectives 
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Bilan 

Le facteur correctif spatialisé basé sur l’utilisation des observations 
améliore la lame d’eau :  
– La répartition des zones pluvieuses ; 
– L’intensité associée.  

 
Mise en évidence des limites d’utilisation : 

– incertitudes de la méthode opérationnelle définies pour les extrêmes 
de l’ordre de 30% ; 

– Importance du réseau de mesure ; 
– Dépendance forte aux évènements antérieurs pour le calcul du FC-

OPER ; 
– Atténuation des réflectivités par les rideaux de fortes pluies.  
 

De nouveaux produits pour faciliter les retours d’expérience : 
– FC-EPISODE ; 
– Séries chronologiques. 
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Perspectives 

Améliorer les résultats à l’échelle des bassins versants : 
Amélioration des lois RADAR ; 
Calibration horaire ; 
 les pixels les plus représentatifs vs le plus proche ; 
 
Densification du réseau de pluviomètres. 
 

Intégration dans un plan de gestion du risque de pluies 
intenses ? 
Relation pluie-débit ; 
Taille limitée des bassins ; 
Temps de réponse du BV ; 
Délais d’anticipation. 

 

A définir avec  
les professionnels 
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Merci de votre attention ! 
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Caractérisation de la période où la pluie est 
efficace au soutien des étiages 



2014 
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MODÉLISATION DE L’ÉROSION 
A L’ÉCHELLE D’UN PETIT BASSIN VERSANT 

« Fonctionnement des petits bassins versants miniers » 
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UTILISATION OPERATIONNELLE 
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Modélisation de l’érosion 
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Modélisation de l’érosion 

Modélisation de l’érosion 1/50 000 au 1/5 000 
Production sédimentaire moyenne annuelle. 
production sédimentaire suite à un événement. 

• Multi-échelle 
 1/50 000 
 1/5 000 

 

• Modélisation de l’érosion 
 Moyenne annuelle 
 Pour un événement particulier 

 

• Modèles produits 
 Qualitatifs 
 Quantitatifs 

Modélisation de l’érosion 
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Modèle hybride 

• Modélisation de l’érosion basée sur RUSLE 
 
 
 
 
 
 

• Adaptation au contexte local de la Nouvelle-Calédonie 
 

• Quantification des facteurs adimensionnels 
 Couverture végétale 
 Conservation des sols 
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• Topographie 
 Modèle numérique de terrain 1 m 
 Fourni par l’UNC 

 

• Correction du MNT 
 Renforcement des drains 

• Drains naturels 
• Ouvrages de drainage (P) 

 Prise en compte des bassins 

 
• Calcul de la longueur de pente L (m) 
• Calcul de l’inclinaison de la pente S (%) 

 
• Combinaison L.S.P 

 

Calcul du facteur topographique L.S.P 

Facteur topographique LS combinant longeur de pente et inclinaison de la 
pente 

Facteur topographique 
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Densité de la végétation 

• Quantification du couvrement végétal  
• Facteur C 

 A partir d’image satellite 
 Densité de couvrement en % 

Densité de la végétation 
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Occupation du sol 
Données fournies par l’Université de la Nouvelle-Calédonie dans le cadre du 
projet Petit Bassin versant 

• Facteur K 
 Capacité des sols à libérer des 

sédiments sous différentes intensité de 
pluies 

 en t.ha.h.ha-1.MJ-1.mm-1 

 
• Estimation à partir de 

 Simulations de terrain 
 Occupation des sols 

 

• Valeurs issues de données empiriques 
• Adaptation avec les mesures terrain 

 Evénement de décembre 2011 
• K estimé pour l’ensemble du BV = 0.003 
• K estimé pour le BV amont = 0.0018 

 Ajustement des valeurs empiriques de K 

Potentiel de perte en matière des sols 
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Capacité de transport 

• Estimation à partir de 
 Modèle Numérique de terrain 1 m 
 Couvert végétal 
 Drains et ouvrages existants 

 
• Indique la capacité en chaque endroit 

du BV de transporter les sédiments 
 A partir des arrachement 
 Déplacement des sédiments 
 Dépôts par dépassement de la 

capacité de transport 

 
• Equation de Tarboton 

Capacité de transport 
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Estimation de l’Intensité des précipitations 

• Equation de Wishmeier 
 
 
 
 R (EI) en MJ.mm.ha-1.h-1  
 Calculé au pas de temps de l’heure 

 
• Dépression tropicale Ex-Fina 

 24/12/2011 au 26/12/2011 
 Rmoyen = 272 MJ.mm.ha-1.h-1 

 Rmax = 2487 MJ.mm.ha-1.h-1 
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Résultats : dépression Ex-Fina 

• Modélisation de l’érosion, transport et dépôt 
 Dépression tropicale Ex Fina (24/12/2011 14:00 – 25/12/2011 16:00) 

 



2014 

Programme CNRT « Fonctionnement des petits bassins versants miniers » 
2010-2014. Axe Nickel et Environnement.  Restitution  2 décembre 2014. 

Résultats : dépression Ex-Fina 
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Résultats : dépression Ex-Fina 

• Forte corrélation des flux modélisés et des quantités mesurées sur le terrain 
 R = 0.9 
 Sous estimation lors du paroxisme de l’événement 

y = 0,023518x2 + 0,955818x - 127,467990 
R² = 0,809591 

0,00

1000,00

2000,00

3000,00

4000,00

5000,00

6000,00

7000,00

8000,00

9000,00

0,000 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000



2014 

Programme CNRT « Fonctionnement des petits bassins versants miniers » 
2010-2014. Axe Nickel et Environnement.  Restitution  2 décembre 2014. 

Conclusions 

• Modélisation de la dynamique de l’érosion d’un petit bassin versant 
• Nous opérons les modèles 

 jusqu’au déroulement d’un événement spécifique 
 A des échelles très précises 
 De manière qualitative 
 Et quantitative (au fur et à mesure de l’avancée de la Recherche) 

 
 

CNRT « Nickel et son Environnement » 
• Identification des questionnements 
• Recherche 
• Innovation 
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Innovation dès janvier 2015 

SPATIAL (janvier 2015) 

• THR 30 cm 
• Haute fréquence de revisite 
• Superspectral 16 bandes 

TEMPOREL (1er trimestre 2015) 

• Opérer les algorithmes « datamining » 
      ANR FOSTER (en cours d’industrialisation) 

      appliqués aux objets thématiques. 
• Grandes séries temporelles HR 

INTEROPERABILITE (opérationnel) 

• BD CNRT (Sidonie), UNC (Portail), GVT (Georep) 
• Modèles scientifiques 
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Modélisation pluie-débit-érosion 
des petits bassins versants miniers  

Didier RICHARD – Nicolle MATHYS 
Irstea Grenoble 
Unité de Recherche ETNA (érosion torrentielle, neige et avalanches) 

Avec la collaboration de :  
 Alain Recking 
 Muhamed Aksoy 
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Plan 

Présentation du modèle 
 Choix du modèle 
 Description du modèle 

Poro 
 Echantillon sélectionné 
 Modélisation pluie-débit 
 Modélisation des MES 

Koniambo 
 Modélisation pluie-débit 
 Modélisation des MES 

Conclusions et perspectives 
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Modèles d’érosion 

• Différents types de modèles 
• Empiriques [USLE] 
• Conceptuel  
• Physique 

 
• Quelques modèles repérés dans la bibliographie 

• SIBERIA (utilisé en terrain minier, modélisation pluriannuelle) 
• MUSLE (utilisation répandue, modélisation évènementielle) 
• KINEROS (base physique, efficace sur petit BV, évènementielle) 

 
• Modèle retenu pour cette première approche : MUSLE (Modified 

Universal Soil Loss Equation)  
• Implémenté récemment dans HEC-HMS (US Army Corps of Engineers – 

Hydrologic Engineering center) 
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• USLE    A = R*K*C*L*S*P 
avec      A : perte annuelle de sol [t.ha-1],  
 R : facteur d’érosivité des précipitations [MJ.mm.ha-1.h-1], 
 K : facteur d’érodabilité des sols [t.h.MJ-1.mm-1],  
 C : facteur adimensionnel fonction de la couverture végétale et des pratiques culturales,  
 L : longueur de pente,  
 S : inclinaison de pente [%],  
 P : facteur adimensionnel lié aux pratiques de conservation des sols.  

 

• MUSLE Y = 11.6 (Q*qp) 0.56*K*C*L*S*P 
avec   Y : apport sédimentaire [t]  
 Q : volume de ruissellement [m3] 
 qp : débit maximum [m3.s-1] 

USLE - MUSLE 
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PORO : Décomposition du bassin versant 

500 m 
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« Top 14 » en MES, bien échantillonnées + quelques épisodes moins productifs 
 

Crues sélectionnées 

    Poro amont Poro aval 
N°  Date Pluie Ts  Imax15 Flux Qmax Pluie Ts Imax15 Flux Qmax 
    mm h mm/h t m3/s mm h mm/h t m3/s 

15 03/02/2009 251 177 82 14 1.3 287 205 82 19 1.4 
19 08/02/2009 91 1 76 18 1.1 104 30 84 15 2.5 
60 16/04/2009 58 5 40 8 0.9 56 6 58 4 1.3 

123 06/05/2010 68 47 52 3 0.5 71 48 80 7 1.1 
175 17/01/2011 94 11 64 16 1.6 131 11 110 17 1.9 
196 02/03/2011 50 13 76 2 0.4 59 13 80 6 0.8 
215 14/04/2011 55 4 94 2 0.5 43 8 90 8 1.1 
223 29/04/2011 113 4 118 13 1.4 102 287 122 25 2.2 
255 05/12/2011 72 2489 62 1 0.4 63 2490 66 6 0.8 
261 24/12/2011 510 84 186 90 3.7 476 84 178 453 9.2 
287 12/02/2012 61 24 40 1 0.4 65 20 42 3 0.7 
315 18/04/2012 73 4 68 10 1.2 73 540 112 21 1.9 
320 05/05/2012 198 32 36 1 0.8 198 343 48 9 1.1 
325 10/06/2012 146 93 58 6 1.4 146 94 98 40 3.6 
361 01/01/2013 406 108 62 34 1.3 458 112 62 43 2.2 
379 02/04/2013 92 209 58 2 0.6 82 82 48 6 0.9 
397 02/07/2013 278 139 86 31 1.6 247 141 96 65 2.9 
415 19/11/2013 106 363 70 8 1.4 148 1357 112 30 1.6 
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Méthodologie 

Calage de tous les épisodes indépendamment 
– Critère de Nash et examen visuel 
– Formation de classes en fonction de la corrélation des 

paramètres hydrologiques (Temps sec avant averse) 
 

• Choix d’un épisode de calage par classe 
– Donnant les meilleurs résultats en validation sur les 

autres épisodes de la même classe 
– Paramètres de calage de cet épisode affectés à tous les 

épisodes de la classe 
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Musy, 2005) 

Fonction de production              
 SCS Curve Number (CN)   
 

𝑄 =  (𝑃−𝐼𝑎)²
𝑝−𝐼𝑎+𝑆

    avec S = (1000  
𝐶𝐶

 – 10)*25,4             
 
Avec 
 
 
 
 
Paramètres de calage :    
• Curve Number (Etat hydrique du bassin avant 

l’averse) 
• Pluie d’interception (ou IA) 
 
 
  Fonction de Transfert 
  Hydrogramme unitaire de Clark 

• Q pluie efficace cumulée (mm)   
• P volume total d’eau précitée (mm)  
• Ia perte en eau initiale via les phénomènes 

d’interception, d’infiltration et de stockage 
de surface (mm)  

• S rétention maximale potentielle  (mm)  

 

Modélisation pluie-débit 
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5 classes établies en fonction de l’état hydrique du sol (temps sec avant averse Ts) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Et 2 sous classes :  

1. Si Ts < 1 jour            CE (coefficient d’écoulement) > moyenne 
    - Pluie d’interception (PI) = 10 mm pour Ts < 1 jour 
    - Pluie d’interception (PI) = 15 mm pour Ts > 1 jour 

2. Si Imax15 (intensité maximale de pluie en 15 minutes) > 90 
   Modèle surestime ruissellement             nécessité de baisser le CN   
 

(PI) = 10mm  

Ts 0-10h 

Imax15 
< 90  

Imax15 
> 90  

Ts 10-
24h   

(PI) = 15mm  

Ts 24-
55h       

Ts 55-
110h     

Ts 
>110h  

Modélisation pluie-débit 
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Classe 5a 5b 4 3 2 1 

Ts (h) 0-10 0-10 10-24 24-55 55-110 >110 

Imax15 mm/h <90 >90         

PI 10 10 10 15 15 15 

n° épisode calage 60 223 175 123 325 397 

CN  amont 78 90 90 80 85 80 

CN aval 30 47 35 35 25 20 

Critère de Nash  amont 
                               aval 

0.85 
0.92 

0.71 
0.59 

0.92 
0.63 

0.85 
0.93 

0.90 
0.73 

0.97 
0.92 

n° épisodes validation 19, 315 215 196, 287 320 261, 361 15, 255, 379, 415 

Critères de Nash amont 0.50, 0.69 0.72 0, 0.76 0.71 0.88, 0.96 0.72, 0, 0.82, 0.62 

Critères de Nash aval 0.82, 0.78 0.87 0.70, 0.82 0.35 0.93, 0.65 0.31, 0.22, 0.84, 0.79 

Résultats modélisation pluie-débit 
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• Classe 1 : épisodes de validation globalement bien modélisés avec un critère 
de Nash supérieur à 0.6 et une erreur sur le volume inférieure à 40 %.  
 

• Classe 2 : épisodes correctement reproduits avec des critères de Nash 
supérieurs à 0.6 et des erreurs sur le volume écoulé inférieures à 20 %. Les 
erreurs sur le débit de pointe sont comprises entre 14 et 33 %.  
 

• Classe 3 :  faible critère de Nash de l'épisode 320 lié à une sous-estimation des 
pics secondaires de débit, mais erreurs sur le débit de pointe et le volume 
n'excédent pas 20 %.  
 

• Classe 4 : résultats globalement bons sauf pour l'épisode 196 à Poro amont.  
 

• Classe 5 : critères de Nash supérieurs à 0.78 à Poro aval pour les deux groupes. 
Résultats de Poro amont moins bons car les pics de débit successifs sont 
reproduits médiocrement. 

Résultats modélisation pluie-débit 
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Classe 3 : Calage sur épisode 123 



2014 

Programme CNRT « Fonctionnement des petits bassins versants miniers » 
2010-2014. Axe Nickel et Environnement.  Restitution  2 décembre 2014. 

Classe 3 : Validation sur épisode 320 



2014 

Programme CNRT « Fonctionnement des petits bassins versants miniers » 
2010-2014. Axe Nickel et Environnement.  Restitution  2 décembre 2014. 

Quelques épisodes problématiques 

Classe 4 – 196 Poro amont Classe 1 – 255  
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couches raster K.C.LS de 2013 (Florian de 
Boissieu, Julia Levermann  2013) 
  
 
 
Paramètres moyennés pour chaque BV 
(considérés constants) 
 
 
 
K utilisé comme paramètre de calage 
(méthodologie identique que pour 
modélisation pluie-débit) 
 

Modélisation MES 
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Résultats 

4 épisodes bien modélisés  pour 
le flux global (123, 223, 261, 315) 
 
3 épisodes bien modélisés pour 
les pics de flux (123, 261, 315) 
 

Calage  
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Bassin de décantation de 2850 m3   
 situé après le seuil de mesure amont 

 
Recalage paramètres Pluie-débit 
 Pas de changement à l’amont 
 Nécessaire augmentation du CN à l’aval 
 
Résultat :           volume ruisselé BV complémentaire,         production MES BV 
complémentaire 
 
MES produit par le BV complémentaire  
   > MES capturé dans le bassin de décantation 
 
 
 
Peut-être mais pas de corrélation entre paramètres USLE et paramètres 
hydrologiques 
 

     

Tentative de prise en compte  
du bassin de décantation 

Paramètres USLE variables ? 
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• Conservation des classes et des paramètres 
de calage établi lors de la 1ére modélisation 

• Ajout d’un bief par BV (Routage assuré par 
l’équation de l’onde cinématique) 
 

• Légère amélioration des résultat en 
pluie-débit : réduction de l’erreur sur les 
volumes dans 55 % des cas ; amélioration du 
critère de Nash dans 77 % des cas en amont, 
66 % en aval 
 

• Résultats pas concluants pour la 
modélisation des MES (problème logiciel ?) 
 

• Approfondir avec une représentation plus 
fine des sous-bassins et des biefs à router. 

Prise en compte du réseau hydrographique 



2014 

Programme CNRT « Fonctionnement des petits bassins versants miniers » 
2010-2014. Axe Nickel et Environnement.  Restitution  2 décembre 2014. 

Koniambo 

• 6 épisodes 
disponibles 
 

• Méthode de 
modélisation 
similaire à Poro : 
– Mêmes fonctions de 

production et de 
transfert 

– Même méthode de 
calage 
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2 épisodes problématiques 

20/03/2012 : problème de mesure de pluie ? 18/01/2014 : problème de mesure de débit ? 
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Modélisation des MES 

• Méthode de modélisation similaire à Poro 
• 1 épisode en calage, 3 en validation 

 
• Résultats 

– 2 des épisodes de validation reproduisent parfaitement le 
flux total mesuré, avec une erreur sur la représentation 
temporelle des pics 

– 1 épisode surestime le flux total, cependant il reproduit 
parfaitement le pic principal 

 
• Résultats relativement encourageant (à tempérer par le 

faible nombre d’épisodes exploitables) 
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12/03/2012 
(flux total bien représenté,  

erreurs temporelles sur les pics) 

01/01/2013 
(surestimation du flux total) 
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Poro 
• Modélisation pluie-débit relativement 

satisfaisante 
• Modélisation des MES beaucoup plus mitigée  
• Pas de corrélation paramètres USLE vs 

paramètres hydrologiques 
 

Koniambo 
• Résultat relativement correct sur les premiers 

évènements disponibles 
 

 

Conclusion 
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Perspectives 

Pour les MES à Poro 
– Suivi plus méthodique des activités minières 
– Perte à l’aval de débit liquide et solide  renforcement 

des ouvrages, à défaut estimation précise des pertes 
– Mauvaise méthode d’interpolation des flux erreur sur 

flux calculé 
– Ecoulements hypodermiques nécessité d’étude 

hydrogéologique 
 

- Test d’autre modèles (Siberia, Kineros) 
- Approfondissement de la modélisation avec prise en 

compte du réseau de drainage 
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Programme CNRT 2010-2014.  
« Fonctionnement des petits bassins versants miniers » 

(Axe Nickel et Environnement. Restitution 2 décembre 2014) 

Conclusions et perspectives 
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Une dynamique de site différente et un caractère oscillatoire dans l’action. 

Avant la réalisation de ce programme, la connaissance sur le sujet était des plus fragmentaires,  
 

« En l'absence de données in situ sur les phénomènes de ruissellement et d'érosion, le CNRT  Nickel et son 
environnement appelle à soumettre des projets …… » 

C’est pourtant à ces moment-là qu’il faut être en mesure de réaliser des mesures qui soient significatives du 
fonctionnement hydrologique (quantification et qualifications de flux liquides et solides) des petits bassins versants 

miniers, pour estimer leur impact environnemental et trouver les solutions les plus efficientes pour le minimiser.  

L’absence de données in situ sur les bassins versants miniers de Nouvelle Calédonie s’explique par le relief 
fortement pentu de nombre de sites, mais aussi par les conditions climatiques exceptionnelles (dépressions 
tropicales et cyclones) qui peuvent survenir et qui sont susceptibles de générer de très fortes précipitations. 
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Ces mesures sont des plus malaisées qui soient à réaliser, sur des sites industriels sur lesquels l’accès est très 
contraint dans les situations climatiques qui sont pourtant les plus intéressantes à étudier. La sécurité des 
personnels est engagée et les installations automatisées qui peuvent être implantées pour pallier la présence 
physique de l’homme sont très souvent mises à mal par la violence des évènements 
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Une dynamique de site différente selon les massifs 

Les résultats obtenus sur Poro ont montré l'intérêt de mesures en continu et de suivis hydro-sédimentaires 
sur les sites miniers. Ce n'est qu'au prix d'un suivi sérieux pendant la saison cyclonique et d'une analyse fine 
des données que des résultats exploitables peuvent être obtenus. Ceci implique une critique et une 
validation dans des délais courts après le recueil des données.  

Moyens financiers disponibles alloués par le CNRT contraints   
 
 
 
 
   Bassins emboités expérimentaux de Poro                                                  Intégration des résultats  
                  =                 des sites pilotes industriels  
       Noyau dur géographique et site pilote                                                            mis à la disposition  
                                de référence                    par les sociétés minières. 
 

Sur les sites pilotes « industriels », le projet a souffert de certains retards dans la mise en place et la 
gestion des stations, ainsi que dans la production de chroniques exploitables. Néanmoins, la situation s'est 
fortement améliorée en fin de projet et les données qui sont maintenant produites vont fournir des 
chroniques exploitables pour l'analyse hydro-sédimentaire des bassins versants miniers. Toutefois, une 
coordination est nécessaire pour harmoniser les pratiques entre les différents sites et produire des 
données qui permettront des analyses comparables entre elles. 
 

Au terme des quatre années du programme, les avancées sont  notables 
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Les données produites sur le bassin versant de Poro ont permis de quantifier les réponses 
hydrologiques et sédimentaires de ces petits bassins à différentes échelles de temps. Les débits de 
pointe observés sont très élevés et atteignent 41 m3/s/km² à Poro amont (0.09 km²). Ceci confirme la 
nécessité de disposer de mesures pour les tous petits bassins afin d'obtenir des règles de 
dimensionnement adaptées. A l'échelle de l'épisode pluvieux, les coefficients de ruissellement sont 
extrêmement variables et peuvent s'observer dans une fourchette comprise entre 0.1 et 0.9. Les 
temps de concentration sont également très variables, mais très courts (9 à 21 mn). Des méthodes de 
calcul de ces temps de concentration adaptées au contexte des petits bassins versants miniers ont été 
identifiées. Les sédiments en suspension sont extrêmement fins et dans des fourchettes de 
concentration allant de quelques milligrammes à quelques dizaines de grammes par litre. A l'échelle 
évènementielle, le flux total de MES peut être correctement estimé à partir du débit maximum de la 
crue. Les épisodes forts (plus de 85 mm de pluie) représentent 90 % des flux à Poro aval.   

A lui seul, l'épisode FINA de décembre 2011 représente 50 % du flux total des 
cinq années de suivi. Ceci confirme la nécessité de réaliser des suivis dans la 

durée et de se donner les moyens d'obtenir des mesures sur les épisodes 
extrêmes.  

Une dynamique de site différente selon les massifs 

Le Bassin expérimental de Poro 
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On a globalement obtenu des coefficients d'écoulement plus faibles sur les sites miniers de Koniambo 
et de Poum. Ils s'expliquent à la fois par les différences morphologiques et par des différences 
météorologiques. Cependant, sur ces sites, on observe également une forte augmentation des 
coefficients d'écoulement pour les crues fortes.  
 
Quelques épisodes seulement ont pu être analysés pour les flux de MES sur ces sites et il n'a pas été 
possible de faire des estimations à l'échelle annuelle.  

Les difficultés d'estimation des débits et des flux solides confirment la nécessité 
d'adapter les dispositifs de mesure et les stratégies de suivi pour pouvoir 

observer les évènements extrêmes. 

Une dynamique de site différente selon les massifs 

Les autres bassins intégrés au programme 
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Une première perspective à court terme concerne la publication d’un guide 
des bonnes pratiques de l’hydrologie minière. La contribution présentée dans 
le rapport restitué est un document contributif de base déjà bien élaboré, 
mais il gagnera à être enrichi et complété par l’expérience des services 
territoriaux compétents en la matière, à savoir la DAVAR et la DIMENC, et 
c’est après une nécessaire phase d’échanges avec ces services qu’un guide 
sera validé et publié dans les mois à venir. 
 

Les perspectives 
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Les perspectives 

La seconde perspective concerne  la question du dimensionnement, de la 
conception et de la gestion des décanteurs qui est apparue comme une 

question cruciale pour la gestion des eaux et des sédiments sur mine. L'étude 
exploratoire qui a été menée en ce domaine a conclu à la nécessité de suivis et 

de mesures en entrée et sortie des décanteurs pour permettre de modéliser 
leur fonctionnement. Un programme de recherche appliquée, réalisable dans le 

cadre d'une thèse dédiée à cette question a été élaboré. 
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Les perspectives 

La troisième perspective concerne le recrutement pérenne souhaité d’un 
ingénieur d’hydrologie minière agissant en interface avec les sociétés 

minières qui vont devoir élever leur niveau de compétence dans le cadre de 
l’évolution de la réglementation minière. Seule la création de ce poste et la 

volonté des sociétés minières d’affecter en interne du personnel au suivi des 
sites instrumentés permettront de capitaliser l’expérience du programme et 

de poursuivre l’action. La structure d’accueil où pourrait être affecté cet 
ingénieur reste à définir avec les parties prenantes.  
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Les perspectives 

Une  dernière et quatrième perspective est l’élargissement à venir de la 
connaissance des flux solides que vont générer les nouveaux programmes du 
CNRT « De la mine au lagon ». Les deux programmes sélectionnés qui vont 

travailler au cours des trois prochaines années vont  s’intéresser aux 
problématiques des flux particulaires grossiers et des MES depuis les bassins 

versants miniers jusqu’au lagon, sous les angles « gestion du passif » et 
« impacts, qualification et quantification  des flux ». Une partie des partenaires 

du programme « Fonctionnement des petits bassins versants miniers » est 
impliquée dans ces programmes à venir. Elle sera amenée à poursuivre, sous des 
angles d’attaque proches, les études d’hydrologie minière du présent programme 

dont les acquis se trouveront confortés et enrichis. 
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Caractérisation physicochimique des MES  

Cyrille  METAYER 
Michaël MEYER 

Laboratoire PPME- EA 3325 

Stagiaire de master 2 : Pierre-Henri Deroy 
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Caractérisation physicochimique des MES  

Travaux concernant les MES Mesurer leurs impacts sur l’environnement 
-Vecteurs d’ éléments chimiques 
lourds (métaux) 
-turbidité des rivières, estuaires, lacs  

Travaux concernant les MES 

-Analyses chimiques 
-Nature des MES (phase minérales etc..) 
-Distributions en taille  

Modélisation empirique et numérique des 
phénomènes de sédimentations  et d’agrégation                       
des MES  

Exemple dans ce projet : Etude de la sédimentation des MES 
dans les décanteurs .   
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Caractérisation physicochimique des MES  

Phénomènes qui influencent la formation , l’agrégation des MES   

Condition hydrodynamique  

Présence de matière organique 

Influence des bactéries 

Charges électrostatiques  

Objectif de ce travail : 
 
 Etudier la nature et la taille des MES 
 Observer l’influence des charges  électrostatiques.              
                                       

Buffle et al 
(1997)  

Lartigues et 
al (2001)  
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Caractérisation physicochimique des MES  

Influence des charges électrostatique sur la stabilité des particules 

Effet observable par la non floculation 
des particules pour des temps longs 

Principe des répulsions électrostatiques de surface  
Equilibre acido-basique en 
surface des oxydes dans l’eau   

SOH2
+  →  SOH0 + H+   Ka1 

SOH0 →    SO-    + H+   Ka2 

Pour un site S 

SOH0 + C+   →    SO- C+ + H+    KC 
 SOH2

+ A- →   SOH0 + H+ + A-         KA 

Influence de la salinité du 
milieu  

Principe de la stabilité par 
rapport à la floculation   

Stabilité si 
Les répulsions 
plus fortes que 
les attractions  
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Caractérisation physicochimique des MES  

1) Prélèvement le long du bassin versant  

1 

3 2 

5 
4 

5 points de prélèvements des MES. 
Pour ces échantillons : 
Diffraction des Rayons X : Analyse des phases minérales    
Granulométie laser :  Taille des agrégats. 
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1) Prélèvement le long du bassin versant  

Caractérisation physicochimique des MES  

Diffraction des rayons X  

Pour chaque échantillon présences des phases minérales suivantes : 
Goethite (référencés par la fiche JCPDS 901-0407),  
Willemseite/tac (fiche 900-8298),   
Antigorite (fiche 901-3104)  
Quartz (fiche901-3322) 
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Caractérisation physicochimique des MES  
1) Prélèvement le long du bassin versant  

Diffraction des rayons X + affinement Rietlveld  

Proportion des phases minérales 
dans l’échantillon  

Pour tous les échantillons la 
goethite prédomine  
 
Pour le point n°5 la goethite 
proportion  diminue à 
l’embouchure : Sédimente plus 
rapidement dans les eaux plus 
salées  
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1) Prélèvement le long du bassin versant  

Granulométrie Laser 

Echantillon 1 à 4  :La distribution en se décale vers les plus grandes dimensions  

Echantillon 5 :La distribution les plus se décale vers  plus petites dimensions 
mais composition différentes   
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2) Echantillons  AM20, AM21, Sédi, Goethite naturelle  

Raison du choix des ces échantillons : Compositions minérales variables 
        Représentatif car prélevé sur Poro 

Composition par diffraction des rayons X + affinement Rietveld 
Echantillon % de 

Goethite % de 
Willemseite % de Quartz % 

d’Antigorite 

AM 20 76,13 9,75 4,90 9,22 

AM 21 88,8 2,80 5,20 3.10 

Sédiment 69,81 15,52 6,32 8,33 

sédiments et AM 20 : willemseite + quartz sont proches de 15 % 
 
 

Remarque  

AM21 : willemseite + quartz proportion 8 %   
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2) Echantillons  AM20, AM21, Sédi, Goethite naturelle  

Microscopie électronique à transmission  

100 nm 

AM 20 AM 21 

100 nm 

Antigorite et chrystotile  Willemseite 

Objets de 
plusieurs 
centaines de 
nanomètres  

100 nm 100 nm 

100 nm 100 nm 
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2) Echantillons  AM20, AM21, Sédi, Goethite naturelle  

a) Caractérisation des propriétés de charge de surface : échantillons 
seuls   

Point de charge nulle (PZC) 
de l’antigorite proche de 11 

Point de charge nulle (PZC) des 
goethite naturelles un peu 
inférieur au PZC des goethite 
synthétique  

Goethite synthétique  

Goethite naturelle 

Antigorite  
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2) Echantillons  AM20, AM21, Sédi, Goethite naturelle  

b) Caractérisation des propriétés de charge de surface : Mélanges 
de phases minérales  exemple Goethite/quartz 

Mélange Quartz/Goetite : PZC varie en 
fonction des proportions des phases 
minérales    

Courbe calculée 

Courbe mesurée 

Bon accord entre la mesure et le calcule 

Calcul de la charge moyenne (Taubaso et 
al 2004)    

PZC du Quartz 

Courbe Goethite 

Echantillons naturelles ont bien un 
comportement de charge classique   
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2) Echantillons  AM20, AM21, Sédi, Goethite naturelle  

C) Caractérisation des propriétés de charge de surfaces : 
Echantillons prélevés à Goro  

-Comportement complexe et intermédiaire.  
-La charge globale correspond à la somme pondérée des charges de 
chaque constituant du mélange 
-La charge de chaque phase minérale correspond à un équilibre avec 
la charge des autres phasse minérales 
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Mesure de la vitesse de sédimentation 

t 

h 

Détection du front de 
sédimentation 

Vitesse de Sédimentation et charge de surface 

Le coefficient 
directeur donne la 
vitesse du front 
de sédimentation 

Vitesse du front de sédimentation + Information sur la concentration dans le 
surnageant 
 

A la fin de la 
sédimentation 

Caractérisation physicochimique des MES  

2) Echantillons  AM20, AM21, Sédi, Goethite naturelle  
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t 
t 

t 

Diffusion Statique de la Lumière 

Effet de la charge de surface sur l’agrégation   = > influence sur la 
vitesse de sédimentation 

Sédimentation 

Temps initial 
avant le début de 
la descente du 
front = typique de 
l’agrégation 

Modification de la charge de surface par modification du pH = effet 
semblable à la salinité ou l’ajout de surfactant. 

Caractérisation physicochimique des MES  
2) Echantillons  AM20, AM21, Sédi, Goethite naturelle  
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           Comportement classique d’une phase minérale isolée  
      
- pH faibles : particules fortement chargées +          pas d’agrégation donc 
sédimentation lente 
- PZC : particules peu chargées            agrégation puis sédimentation rapide 
- pH forts : particules fortement chargées -           pas d’agrégation donc 
sédimentation lente 

 
 
 
 
 
 
 
pH 3,2 

 
 
 
 
 
 
 
 
pH 6,1 

 
 
 
 
 
 
 
 
pH 6,6 

 
 
 
 
 
 
 
 
pH 8,1 

 
 
 
 
 
 
 
 
pH 9,1 

 
 
 
 
 
 
 
 
pH 11 

Sédimentation de la phase majoritaire : Goethite naturelle 

Point de charge nulle PZC 

Léger décalage du PZC lié à la présence d’ions carbonate 

Caractérisation physicochimique des MES  
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- Léger décalage en pH mais comportement globalement similaire. 
- Quelque soit le pH le surnageant reste très concentré pour AM 21 
 

 
 
 
 
 
 
 
pH 3,2 

 
 
 
 
 
 
 
 
pH 6,1 

 
 
 
 
 
 
 
 
pH 7,1 

 
 
 
 
 
 
 
 
pH 8,1 

 
 
 
 
 
 
 
 
pH 9,1 

 
 
 
 
 
 
 
 
pH 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
pH 3,2 

 
 
 
 
 
 
 
 
pH 6,1 

 
 
 
 
 
 
 
 
pH 7,2 

 
 
 
 
 
 
 
 
pH 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
pH 9,3 

 
 
 
 
 
 
 
 
pH 10,9 

Goethite pure 
 

Prélèvement  
AM 21 

(89% de Goethite) 

Evolution de la sédimentation : comparaison Goethite/Mélange 
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L’évolution de la sédimentation en fonction du pH peut être très 
différente pour la Goethite et les mélanges prélevés le long du BV. 

 
 
 
 
 
 
 
pH 3,2 

 
 
 
 
 
 
 
 
pH 6,1 

 
 
 
 
 
 
 
 
pH 6,6 

 
 
 
 
 
 
 
 
pH 8,1 

 
 
 
 
 
 
 
 
pH 9,1 

 
 
 
 
 
 
 
 
pH 9,9 

 
 
 
 
 
 
 
 
pH 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
pH 3,2 

 
 
 
 
 
 
 
 
pH 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
pH 6,8 

 
 
 
 
 
 
 
 
pH 8,3 

 
 
 
 
 
 
 
 
pH 9,3 

 
 
 
 
 
 
 
 
pH 10,3 

 
 
 
 
 
 
 
 
pH 11,1 

Goethite pure 
 

Prélèvement  
AM 20 

(76% de Goethite) 

Evolution de la sédimentation : comparaison Goethite/Mélange 
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Raison : agrégation entre phases cristallines de nature différente (hétéro-coagulation  

Willemseite et 
Quartz (15%) 

Antigorite (9%) 

 Goethite (76%)  Charge Charge Peu de charge 

2014 Evolution de la sédimentation : comparaison Goethite/Mélange 

9,3 6,6 
≈ 0 - + 

Charge 
2 1 

≈ 0 - + 

Charge 
11,5 9,5 

≈ 0 - + 

Prélèvement  
AM 20 

10,3 6,8 
Charges opposées 
Hétéro-coagulation 
       Q/W + A/G 

Particules moins 
chargées donc 
moins d’hétéro-
coagulation Même 

signe donc 
se 
repoussent 

pH 
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2014 Evolution de la sédimentation : comparaison Goethite/Mélange 

Il est influencé par les tailles respectives et la proportion des 
phases   

A confirmer sur un plus grand nombre d’échantillons : proportion 
critique de Goethite ou Goethite + Antigorite / Willemseite + 
quartz. 

Comportement propre à chaque 
échantillon. 

Surfactant adapté à l’échantillon. 

(Voorn et al 2007)  

A1 : Nlatex/Ngibbsite = 75 

A2 : Nlatex/Ngibbsite = 149 
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Conclusion , perspectives  

Au cours de ce travail il a été possible de : 
 
-Déterminer la nature des phases minérales qui constituent les MES 
-Mesurer les tailles des particules et agrégats  
-Montrer que les échantillons naturelles montrent bien un comportement 
de charge de surface sensible aux paramètres tels que force ionique et 
le pH 
-Mettre en évidence que la charge des particules influence les 
mécanismes de sédimentations  

Caractérisation physicochimique des MES  

Perspectives de ce travail 
 
-Mieux comprendre les phénomènes d’Hétérocoagulation 
-Etudier plus précisément les mécanismes de formation des 
agrégats (cinétique)  
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Applications pratiques  

Caractérisation physicochimique des MES  

Quelques recommandations pour favoriser la sédimentation des MES dans les 
décanteurs par exemple. 

-L’utilisation de floculant organique peut fonctionner mais risque de ne 
pas être efficace pour toutes les phases minérales  
-La floculation par addition de floculant minéraux (sels) a toutes les 
chances d’avoir une efficacité non négligeable 
-Pour trouver la proportion de sel adéquat il est nécessaire de 
connaitre un minimum la compositions des MES. Chaque décanteur 
peut avoir des proportions de phases différentes ce qui modifie le 
comportement d’agrégation 

Nous avons remarqué : 
 
-Un mélange de phases minérales dont les propriétés de 
charges différèrent 
-Des répulsions électrostatique peuvent agir pour limiter la 
formation de gros agrégats  
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0,09 mS 

 
 
 
 
 
 
 
 
0,14 mS 

 
 
 
 
 
 
 
 
0,49 mS 

 
 
 
 
 
 
 
 
2,25 mS 

 
 
 
 
 
 
 
 
9,82 mS 

 
 
 
 
 
 
 
 
49,5 mS 

Influence de la concentration en NaCl 

-     0,09 mS = vitesse du front de sédimentation très élevée mais concentration 
forte dans le surnageant 
- 2,25 mS = vitesse du front de sédimentation plus faible mais concentration 

dans le surnageant plus faible  

Pas de sédimentation en bloc = le surnageant reste turbide 

Concentration en NaCl 

Ne permet pas de compenser les charges pour l’ensemble des phases 



Peggy Gunkel-Grillon 
Christine Laporte-Magoni 
Monika Le Mestre 
Nicolas Bazire (M2) 

EVOLUTION DE LA CHIMIE DES EAUX 

Travaux réalisés au laboratoire PPME 
Université de la Nouvelle-Calédonie 
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Rivière et embouchure  du village de Poro 
avant et après une forte pluie 

(mars 2011) 

  Transport particulaire exacerbé lors de fortes pluies ⇒ eaux rouges 

CONTEXTE 
  Mines à ciel ouvert, terrains nus 

  Matériaux déplacés sont riches en Fe, Mn, Ni, Cr... ⇒ flux de métaux sous      
 forme particulaire 
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  Qu’en est-il de la fraction dissoute non visible à l’œil nu? 

fraction dissoute    0,45µm    fraction particulaire   

?   

 Importance environnementale de la fraction dissoute :  
 

 Les espèces dissoutes sont facilement assimilables par les organismes vivants 
 

  La bioassimilation et la toxicité des espèces métalliques dépend de leur 
spéciation cad de la forme chimique sous laquelle ils se trouvent 
 Ex :Cr3+ est peu soluble et moins toxique de CrO4

2- qui est très soluble et 
 cancérigène 

 

3 

CONTEXTE 



  

 Processus susceptibles de modifier la composition chimique de la fraction dissoute 
des eaux de ruissellement  avec la pluviométrie ou au cours du transport? 

Solubilisation/désorption (MES) 

Eaq         E(s) 

Précipitation Dilution 

Eaq      Eaq 

Redox 

Eox +ne-         Ered 

[Eaq] 

aq = aqueux s = solide E = élément métallique 

PROBLEMATIQUE 
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ads = adsorbé 

[Eaq] 

Eads Eaq 
Es  

Eaq 

 Les concentrations en éléments métalliques dans la fraction dissoute augmentent si 
les sédiments sont réactifs et libèrent des éléments métalliques au cours de leur 
transport 

[Eaq] 



 Quelle est l’évolution de la composition chimique des eaux de ruissellement de 
la mine au lagon ? 
 
 Quelles sont les relations entre la pluviométrie et la composition chimique des 

 eaux des bassins versants miniers ? 
 
 Ya t’il des réactions de solubilisation des éléments métalliques le long du 

transect mine/lagon ?  
 
 Si oui, quelles sont les réactions chimiques qui régissent la solubilisation des 

éléments  traces métalliques? 
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OBJECTIFS 
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 Budget du PPME pour le volet évolution de la chimie des eaux ≈ 2 150 000 CFP 
(18 000 €) soit 7% du budget total 



 Echantillonnage amont-aval sur le site de Poro (14 Mars-29 Avril 2011).  
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5 points d’échantillonnage: 
 3 au sein du site minier: au sommet (A, B) et à l’exutoire (D) 
 2 dans le village de Poro: dans la rivière (E) et à son embouchure (F)  

Résurgence (A) 

 

Exutoire (D) 

 

Rivière du village (E) 
 
 
 
 

Embouchure (F) 
 

PROTOCOLE EXPERIMENTAL 

6 
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 Prélèvement des échantillons d’eau sous divers régimes 
pluviométriques précédents l’échantillonnage 

 En absence de pluie : 0 mm/ 24h 
  Après des pluies faibles et modérées  : 3.5 mm/24h, 50mm/24h 
  Après de fortes pluies : 100mm/24h; 132.5 mm/24h 

 
  Filtration à 0,22µm 
 

 Prélèvement de sédiments dans les bassins de décantation: 
  ≅2kg (0-30cm), séchage et tamisage à 2mm 

PROTOCOLE EXPERIMENTAL 
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 Analyse de l’eau: 

Quantification MES 
pH, conductivité, E… 
Composition chimique totale du dissous:  

cations-Ni, Cr, Fe, Mn, Al, Ca, Mg, K, Na 
anions – Cl-, NO3

-, PO4
3-, SO4

2-,CO3
2-, CN- 

DOM 
   

 Modélisation de la spéciation de Al, Fe, Mn, Ni, Cr en solution  
 
 Analyse des sédiments 

 Distribution de taille par diffraction laser  
 Composition chimique par fluorescence X 
 Nature des phases minérales par DRX 
 Potentiel de libération d’éléments métalliques par lixiviation en mode batch 

 
 
 

PROTOCOLE EXPERIMENTAL 

 
Présentation de quelques résultats: évolution 
des concentrations en Ni et Cr dissous 
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1

10

100

1000

10000

100000

0 20 40 60 80 100 120 140

Pluviométrie cumulée 24h (mm)

[C
l- ] 

en
 m

g/
L

A-Résurgence 
D-exutoire
E-rivière
F-Embouchure

 Dilution des aquifères ? 
L’ion chlorure un marqueur de dilution 

Si la baisse de concentration d’un élément métallique n’est pas constatée ⇒ 
nécessairement lié à des remobilisations à partir des sédiments 

[Cl-]dissous diminue avec la pluviométrie ⇒ les apports d’eau sont suffisants pour 
diluer les eaux superficielles 

RESULTATS 

÷  614 

÷ 5.3 
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 Mobilisation du nickel dans les eaux superficielles ? 

Embouchure (F) 

Résurgence (A) 

× 10.5 

A l’embouchure, [Ni]dissous augmente beaucoup ⇒ Ni est très fortement mobilisé 
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RESULTATS 

× 1.3 

A la résurgence, [Ni]dissous ≅ constante ⇒ Ni est légèrement mobilisé 
(compensation tout juste de la dilution) 

Calcul de spéciation pour cerner la forme sous laquelle se trouve le nickel et quels 
sont les processus de mobilisation ? 
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 Calculs de spéciation du nickel en solution 
2 principaux ligands L dans ce contexte CN- et DOM ⇒ 3 profils de spéciation 
 Ni2+ majoritaire 
 Ni-DOM majoritaire 
 Ni(CN)4

2- majoritaire 
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RESULTATS 

Résultats de spéciation importants d’un point de vue de l’écotoxicologie car si 
le milieu ne contient pas suffisamment de ligands, Ni2+ est majoritaire et cette 
forme libre est directement bioassimilable 

F-132,5 mm

87,0

5,0
4,6 2,7

Ni+2

Ni DOM1

NiOH+

NiSO4 (aq)

NiCO3 (aq)

NiHCO3+

Ni(CN)4-2

NiH(CN)4-

      Embouchure 132.5 mm 

Ni2+ 

0,0000
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0,0010

0,0015

0,0020

0,0025

0,0030

0,0035

0,0040

0,0045

0 20 40 60 80 100 120 140

Pluviométrie cumulée 24h (mm)

m
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L

 

Nis  + Ni2+
aq 

Nis  
E2+

aq 

? 

E2+
ads 

Ni2+
ads 

Ni2+
ads

  Nis  + NiLaq 
Nis  

Laq 

? Avec L= CN- ou DOM 

Résultats de spéciation importants pour la compréhension des processus de 
mobilisation 

 A l’embouchure, désorption par compétition est la réaction prépondérante en 
cas de forte pluie 
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 Mobilisation du chrome ? 
Evolution de la concentration en chrome total :Crtotal=Cr(III)+Cr(VI)     

0,0

0,4

0,8

1,2

1,6

2,0

2,4

2,8

0 20 40 60 80 100 120 140

Rainfall rate (mm)

m
g/

L

Résurgence (A) 

Embouchure (F) 

 Fortes concentrations 0.05mg/L à 2.41mg/L (Valeur limite de potabilité 0.05mg/L) 
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[C
r to

ta
l] 

m
g/

L 

÷ 3.3 

A la résurgence, [Crtotal] diminue avec la pluviométrie 

× 11.4 

A l’embouchure, [Crtotal] < mais elle augmente très fortement avec la pluviométrie 

RESULTATS 

 Spéciation du chrome en solution: Cr(III) ou Cr(VI) ? 
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0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0 20 40 60 80 100 120 140
Rainfall rate (mm)

Dans l’enceinte de la mine Dans le village de Poro 

Résurgence (A) 

Exutoire (D) 

Embouchure (F) 

Rivière (E) 

 Forte proportion de chrome sous sa forme Cr(VI) 
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[C
r(

VI
)]

 m
g/

L 

  A la résurgence [Cr(VI)]dissous  
diminue avec la pluviométrie 
 A l’exutoire [Cr(VI)]dissous quasi- 
constante  

÷ 8.1 

 Concentrations inférieures dans le 
village mais toujours élevées 
 [Cr(VI)]dissous augmente avec la 
pluviométrie 

 

× 170 

 

En solution mélange de Cr(III) et Cr(VI). 
Le chrome est remobilisé à partir des MES après la résurgence, mais sous 
quelle forme et quel est le processus ? 
 

RESULTATS 
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 Présence de Cr(VI) échangeable dans les sédiments ? 

14 
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 [Cr(VI)]échangeable est très élevée dans les sédiments des décanteurs 

Lixiviation de sédiments 
prélevés dans les décanteurs 

Cr(VI) adsorbé à la surface des particules ⇒ facilement mobilisable 

Dans les eaux superficielles, mélange Cr(III) et Cr(VI) ⇒ libération de Cr(III)? 

RESULTATS 

[Cr(VI)]échangeable augmente lorsque la taille des particules diminue 
⇒ libération de Cr(VI) est liée à la surface réactionnelle  
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 Lixiviation du chrome dans l’eau à différents pH 
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Seul Cr(VI) est libéré pour 5.5≤pH≤12.6, 
même pour les pH acides  

Absence de Cr(III) détectable,  seul 
Cr(VI) est libéré  

Solubilité augmente avec le pH, les ions 
OH- sont en compétition pour les sites 
d’adsorption 

Solubilisation rapide 

RESULTATS 
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Cr(III) 

Cr(VI)=CrO4
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 Schéma de circulation du chrome dans les eaux superficielles en 
contexte minier 
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Phase minérale 
porteuse de chrome 

Gunkel-Grillon P., Laporte-Magoni C., Bazire N., and Le Mestre M., 
Environmental Chemistry Letters: Volume 12, Issue 4 (2014), Page 511-516  

RESULTATS 
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Les mesures sur le site de Poro ont permis de dégager les points importants 
suivants: 
 

- la chimie des eaux évolue sur le parcours mais principalement lors des fortes 
précipitations lorsque le transport solide est important 
 

- malgré la dilution des aquifères, les concentrations en Ni, Cr, Fe et Mn augmentent 
dans le milieu naturel (rivière et embouchure). Ces éléments sont mobilisés à partir 
des matières en suspension 
 

- les matières ne sont donc pas inertes, elles libèrent des éléments métalliques 
(principalement Cr mais aussi Ni, Fe et Mn et un peu d’Al). Le Cr est véhiculé et 
libéré sous sa forme hexavalente, la plus toxique 
 

- les calculs de spéciation permettent de cerner que lorsque les concentrations en 
éléments métalliques augmentent dans le milieu, il n’est pas suffisamment riche en 
ligands pour complexer les éléments métalliques. Ils sont dans ce cas souvent sous 
forme libre donc bioassimilable 
 

17 

CONCLUSION 
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CONCLUSION 

Cependant, nous pouvons d’ores et déjà formuler (ne serait-ce qu’au regard des 
résultats sur le chrome) que pour une exploitation minière durable il est nécessaire 
de prévenir au maximum le transport de matière en suspension y compris les fines 
particules 

Ce travail est une première étude globale de la chimie des eaux qu’il est nécessaire 
de poursuivre pour confirmer les observations et compléter l’étude de la réactivité 
des sédiments miniers 
 
Ce travail a une suite dans le cadre du projet Dynamine : dynamique des métaux de 
la mine au lagon, financé par le CNRT 
 
L’aspect écotoxicité des éléments métalliques sera également étudié dans le cadre 
du projet DMML: Dispersion des métaux de la Mine au Lagon également financé par 
le CNRT 
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Merci pour votre attention 
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Volet IV : Modélisation de l'érosion 
des bassins versants à grande échelle 
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Contexte et Problématique 

• Contexte: 
– Instrumentation des petits bassins 

versants miniers 
– Collecte des données pour une meilleure 

compréhension de leur fonctionnement 
 

• Problématique: 
– Equipement des bassins versants coûteux 
– Difficile à mettre en place à grande 

échelle 
 

2 

Rapport intermédiaire "Fonctionnement  
des petits bassins versants miniers" 
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Objectif du volet et moyens alloués 

• Objectif: 
– Automatiser l'analyse des données accessibles (et leur croisement) et 

l'étendre à grande échelle 
 

• Moyens alloués: 
– 2 stages de MASTER 2 en informatique 
 

• Travail soutenu par le projet ANR FO.S.T.ER. 
– Projet de recherche amont porté par l'équipe "fouille de données" du 

PPME 
–  FOuille de données Spatio-Temporelles: application à la 

compréhension et à la surveillance de l'ERosion 
– Séminaire de restitution du projet FPOSTER : jeudi 4 à l'UNC 
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Proposition 

 Exploiter: images satellitaires + toute autre donnée disponible 
sur la zone d'étude  
– p.ex. lithologie, occupation du sol, … 

 
 Développer un processus complet permettant de croiser 

toutes ces données 
 

4 

Sélection et préparation 

Fouille de données 

Visualisation et évaluation 

Modèles/
Motifs 

Données brutes 
Données préparées 

Connaissances 
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Le processus développé 

• Segmentation : identification de zones homogènes dans les images 
 

• Pré-traitements : calcul d'indices (NDVI, Redness,…) + fusion des informations (indices + SIG + 
zones ) sous forme de graphe 
 

• Extraction de motifs locaux : analyse et croisement des données de manière locale pour 
identifier des évolutions fréquentes 
 

• Visualisation via un prototype (possibilité de filtrer et trier les résultats) 

5 
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Les données 

• 2 zones d'étude pour démontrer la généricité de l'approche 
 

 Zone "Poro" (CNRT) 
– une zone de 35 km2 

– dates: 2011 et 2012 
– série d'images satellitaires RapidEye (résolution 5m) 
– occupation du sol [M. Despinoy, UMR Espace-Dev, IRD] 

 
 Zone "Goro" (ANR FO.S.T.ER.) 

– deux sous-zones: 52.5 km2 + 41.9 km2 

– dates: 1999, 2002, 2005, 2008, 2009 
– 2 séries d'images satellitaires SPOT4/5 (résolution 10m) 
– MNT, nature des sols, occupation du sol (2008) 

 

6 



2014 

Programme CNRT « Fonctionnement des petits bassins versants miniers » 
2010-2014. Axe Nickel et Environnement.  Restitution  2 décembre 2014. 

Identification de zones homogènes 
dans les images 

• Adaptation de la 
méthode du watershed 
 
 

 
• Exemple de résultat: 
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Prétraitements 

• Calcul d'indices radiométriques: NDVI (végétation), Redness (rougeur 
du sol), Brightness (brillance), IHN (humidité) 
 

• Fusion des informations (indices + SIG + zones ) sous forme de graphe 
– avantage: possibilité de représenter des fusions/divisions de zones 

8 

a, b, c 

d, f 

e, f 

a, c 

b 

a 
d, f, h 

e, f, h 

b, h 

d, f 

b 

avec p.ex.  a, b, c, d, e  … = NDVI faible, NDVI fort, Redness faible, forêt sèche, pente 30% … 
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Fouille de données (1/5) 

• Nouvelle méthode d'extraction de motifs locaux spatio-
temporels 
– Analyser et croiser les données pour identifier des évolutions 

fréquentes 
– Motif : chemin pondéré  

• Exemples de motifs: 
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113 
Redness4  Redness2   

Très forte diminution de l'indice 
de rougeur pour 113 zones entre 
2011 et 2012 

2011 2012 

zone "Poro" 
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Fouille de données (2/5) 

10 

43 
Redness4  Redness2, NDVI4   

 Diminution de l'indice de rougeur, 
confortée par un fort indice végétation 

2011 2012 

350 
forêt peu dense  forêt dense   

Evolution du couvert végétal 
pour 350 zones 
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Fouille de données (3/5) 

11 

159                         116                         112                          110  
Redness4  Redness4  Redness4  Redness4  Redness4 

 Mais des changements en superficie  

2012 

1999 2002 2005 2008 2009 

Indice de rougeur varie peu sur les 4 dates 
zone "Goro" 
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Fouille de données (4/5) 

12 

9                                 10                           10 
NDVI3,Redness2  Brightness3  Redness4  NDVI0,Redness4 

1999 2002 2005 2008 2009 

Augmentation de l'indice de rougeur conjointement 
avec une diminution de l'indice de végétation 

zone "Goro" 
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Fouille de données (5/5) 

13 

Redness1Redness1Redness2:Slope[3,6;30]Redness3 

1999 2002 2005 2008 2009 

Augmentation de l'indice de rougeur  
Sur des zones à forte pente 

zone "Goro" 
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Visualisation/Prototype 

• Développement d'un logiciel 
(prototype) 
– Visualiser les évolutions/motifs 
– Trier les motifs (fréquence, taille, 

contenu) 
– Filtrer les motifs grâce à des expressions 

régulières 
• p.ex. 

"*Redness0*NDVI4*Redness4*NDVI0*"  
-> trouver tous les motifs représentant 

une forte augmentation du Redness 
conjointement avec une forte 
diminution du NDVI  
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Conclusion 

• Objectif initial: automatiser l'analyse des données (et leur 
croisement) et l'étendre à grande échelle 
 

 Développement de nouvelles méthodes de fouille de données 
à partir de séries d'images satellitaires et de données SIG 

 Mise en place d'un processus complet d'analyse et de 
croisement de ces données 

 Application à deux zones d'étude 
 

 Fait ressortir les évolutions fréquentes dans les zones d'étude  
– des premiers résultats prometteurs  
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Perspectives 
• Approfondir l'analyse des motifs obtenus avec les experts 
• Intégrer de nouvelles données sur Poro 

– p.ex. la pente, la météo, … 

• Augmenter la série temporelle pour avoir plus de dates : analyse 
des séquences longues 

• Etudier d'autres zones 
• Améliorer la phase de post-traitement afin de regrouper les 

motifs similaires et ceux ayant un pourcentage élevé de régions 
communes 

• Améliorer le logiciel 
– intégration dans une plateforme d'analyse de données 
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Le système d’information 
géographique 
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Les objectifs 

• Mettre en place en place un système 
d’information pérenne 
– Qui obéit aux standards internationaux 
– Qui permet le partage des informations 
– Qui permet une diffusion des données 

scientifiques et techniques 
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Le système d’information sur les 
observations et les mesures 



Le site : http://grimm.univ-nc.nc/series/cnrt 



Suivi du site de Poro (Introduction) 



Suivi du site de Poro 



Le site de Poro (une station de 
mesure) 



Le site de Poro (une autre station de 
mesure) 



Exemple de phénomène mesuré et 
suivi temporellement 
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Télédétection et mise au point d’un 
indice d’apport sédimentaire 

 
 

Marc Despinoy 
Ingénieur de Recherche à l’IRD de Nouméa 

Diapositive : 1 
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• Acquisition + traitement d’image satellitaire (point zéro) 
 

• Terrain (collecte d’information destinée à valider les traitements) 
 

• Evolution (dynamique) de l’occupation du sol et analyses 
 

• Mise au point d'un indice d'apport sédimentaire 
 

• Apport de la télédétection hyperspectrale pour la classification des 
formations végétales 

Julia Levermann (Master II) 
Isabelle Rouet (UNC) 
Florian De Boissieu (Prestataire) 
Pascal Dumas (UNC) 
Marc Despinoy (IRD) 

Actions principales 
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Acquisition + traitement d’image satellitaire (point zéro) 

La couche d’occupation des sols (classifier = SVM ; 
matrice de confusion > 87 %.) 

Ref Capteur Nbr 
Canaux 

Réso. spatiales 
(m) 

Niv de pré 
traitment 

Couv. Au 
sol (km) 

Date de 
prise de vue 

Revisite 
(heure) 

T235730_RE5_1B-  
NAC_4498121_96169 

RapidEye 5 
6,5 en niv. 1B  
et 5 en niv. 3A 

1B 85 x 107 13 juillet 
2010 24 

Stage de master II (Julia Levermann – 5 mois) 
University of Twente, Faculty ITC, the Netherlands 
Master of Science in Geo-information Science and 
Earth Observation for Environmental Modelling and 
Management (GEM) 
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Terrain (collecte d’information destinée à valider les traitements) 

Points terrain effectués en nov. 2012 (90 points) et dec. 2012 (53 points) 

ID    Long_RGNC    Lat_RGNC    Long_WGS84    Lat_WGS84    Rq   Class n° 
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Ref. Capteur Nbr de 
canaux 

Réso. 
Spatiale (m) 

Niv 
prétraiteme

nt 

Couverture 
au sol (km) 
Résolution 

Date prise de 
vue 

5829218_2011-10-
20_7717970_7717992 RapidEye 5 

6,5 en niv. 
1A et 5 en 

niv. 3A 
3A 

25 x 25  
(5 m) 

20 octobre 
2011 

5829218_2012-01-
18_8420503_8420518 RapidEye 5 

6,5 en niv. 
1A et 5 en 

niv. 3A 
3A 

25 x 25  
(5 m) 

18 janvier 2012 

Précision (algorithme de "5-fold cross-validation" ) : 
- 92,25% pour classifications de 2011  
- 93,06% pour les classifications de 2012 

permettre une analyse par comparaison 
des résultats statistiques des classes : 

Réduction à 5 classes  

Evolution (dynamique) de l’occupation du sol et analyses 
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Application d'un masque commun 
aux 2 images 

Les différences entres les 
classifications ont été étudiées 

statistiquement  

Evolution (dynamique) de l’occupation du sol et analyses 
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Représentation schématique de la 
dynamique des classes 

Superficie par classes 

Evolution (dynamique) de l’occupation du sol et analyses 
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Evolution (dynamique) de l’occupation du sol et analyses 

Représentation spatiale de la dynamique des classes 
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Mise au point d'un indice d'apport sédimentaire 

Bassin versant d’étude 
« Hydromine » 
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USLE  (𝑨 = 𝑹 × 𝑲 × 𝑪 × 𝑳 × 𝑺 × 𝑷) 
A : perte annuelle de sol [t.ha -1 ] 
R : facteur d'érosivité des précipitations [MJ.mm.ha -1 .h -1 ]  
K : facteur d'érodabilité des sols [t.ha.h.ha -1 .MJ -1 .mm -1 ]  
C : facteur adimensionnel de la couverture végétale et des pratiques culturales 
L : longueur de pente [m],  
S : inclinaison de pente [%] 
P : facteur adimensionnel lié aux pratiques de conservation des sols 

Données utilisées pour le calcul du RUSLE 
- MNT à 10 m sur la zone de Houailou 
- La cartographie de l’occupation du sol de 2011 (14 classes), réalisée durant cette étude par Julia Levermann lors 

de son stage de M2 
- La carte géologique du bassin versant de l’étude, réalisée par un stagiaire de l’IRSTEA et validée par Dominique 

Cluzel en 2011-2012 
- La carte de pédologie de la Grande Terre, réalisée par Emmanuel Fritsch et publiée dans l’Atlas de Nouvelle-

Calédonie 
- Les mesures de pluviométrie, de débit d’eau et de concentration en matière en suspension (MES) pré-traitées et 

fournies par l’IRSTEA. Les mesures de débit et de concentration en MES proviennent de deux stations, une à 
l’exutoire du bassin amont et l’autre à l’exutoire du bassin aval. Les mesures de pluviométrie proviennent de deux 
pluviomètres situés respectivement en amont et en aval des stations de mesure citées précédemment. Ces 
données se trouvent sous la forme d’un fichier de synthèse recensant les événements pluvieux entre 02/01/2009 
et 12/06/2012, et dans un fichier contenant les chroniques de mesure associées. 

carte d’érodabilité 

Modèle Revised USLE (Renard et al., 1997) 

Mise au point d'un indice d'apport sédimentaire 
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Carte des sols 

Carte d’érodabilité 

Carte du facteur K 
(noir : horizons 
ferrugineux ; rouge : 
latérites ; bleu ; 
saprolitique ; vert : 
semelle) 

Carte du facteur C 
(influence de la 
végétation sur 
l’érosion) 

Carte du facteur LS 
(lien entre la pente 
et l’érosion) 

∗ 𝑑𝑑 =  𝑆𝑌𝑖  

Mise au point d'un indice d'apport sédimentaire 

Carte d'érodabilité des sols sur le bassin versant 
Hydromine. Cette carte correspond à la 

multiplication des facteurs K, C et LS. Les valeurs 
sont exprimées en [t.ha.h.ha-1.MJ-1.mm-1]. 
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En intégrant mathématiquement la carte d'érodabilité sur la surface de la zone d’étude (le bassin versant Hydromine => masse 
de matière arrachée par les précipitations 

𝐴𝐵𝐵 = 𝑅 × ∆𝑆� 𝐾𝐾𝐾𝑆𝑖

𝐼

𝑖=1

 

Avec 
𝐴𝐵𝐵  : estimation de la masse de matière arrachée par les 
précipitations sur le bassin versant étudié [t] 
𝑅 : érosivité des précipitations [MJ.mm.ha-1.h-1] 
∆𝑆 : surface du pixel [ha] 
𝐾𝐾𝐾𝑆𝑖  : érodabilité du pixel i [t.ha.h.ha-1.MJ-1.mm-1] 
𝐼 : nombre de pixel du bassin versant étudié. 

Sous l’hypothèse d’une relation linéaire entre l’arrachement de matière sur le bassin versant (ABV) et le flux de 
sédiment mesuré à l’éxutoire du bassin versant (FBV), on peut alors déduire les paramètres de ce modèle par une 
simple régression linéaire donnée par l’équation  

𝐹𝐵𝐵 = 𝑑𝑑 × 𝐴𝐵𝐵 + 𝛽 
Avec 
dr : coefficient de transfert (delivery ratio), adimensionnel 
𝛽 : constante  du modèle 

• Hyp(USLE) : si un facteur => 0 ; A => 0.  
• ∫ 𝐴

𝑆𝑆𝑆𝑆
= 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑑𝑀 𝑝𝑀𝑑𝑝𝑀 𝑀𝑒 𝑀𝑠𝑠 

• Le passage de la matière arrachée à l’apport sédimentaire se fait normalement à travers un coefficient 
de transfert appelé « delivery ratio » qui quantifie le rapport entre la perte en sol et le sédiment 
transporté. 

Mise au point d'un indice d'apport sédimentaire 
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Relation entre le flux FBV mesuré à l'exutoire du 
bassin versant et l’arrachement global sur le bassin 
versant ABV estimé à partir d’un modèle RUSLE. En 
pointillé, l’approximation linéaire de cette relation 
exprimée selon l’équation, avec 𝛼=0.002 et 𝛽=-
0.738. 

Le coefficient de transfert de la matitère érodée à l’éxutoire, ou 
« delivery ratio » : dr = 0,002 

En considérant ce coefficient de transfert comme uniforme sur l’ensemble du bassin versant étudié, on peut alors 
définir l’indice d’apport sédimentaire comme l’érodabilité des sols multiplié par le coefficient de transfert, exprimé 
selon l’équation : 

𝑆𝑌𝑖 = 𝑑𝑑 × 𝐾𝐾𝐾𝑆𝑖  
avec   
𝑆𝑌𝑖  : indice d’apport sédimentaire du pixel i [t.ha.h.ha-1.MJ-1.mm-1] 
𝑑𝑑 : delivery ratio, adimensionnel, ici dr=0.002 
𝐾𝐾𝐾𝑆𝑖  : érodabilité du pixel i [t.ha.h.ha-1.MJ-1.mm-1] 

R²=0.8 

Mise au point d'un indice d'apport sédimentaire 
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Carte d'indice d'apport sédimentaire sur le bassin versant 
Hydromine. Les valeurs sont données en [t.ha.h.ha-1.MJ-

1.mm-1]. Cet indice a été calculé comme l’érodabilité des 
sols pondérée par le coefficient de transfert (delivery 
ratio). 

Mise au point d'un indice d'apport sédimentaire 
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Acquisition + traitement d’image hyperspectrales (classification des formations végétales) 

Les images sont issues d'une campagne d'acquisition d'image 
aéroportées hyperspectrales (projet CARTHA - appel à projet CNRT 2009) 
acquises en octobre 2010. Le capteur utilisé est le HYMAP et a été 
développé par "Integrated Spectronics Pty Ltd". en Australie. Pour cette 
campagne d'acquisition, ce dernier a été opéré par la société australienne 
Hyvista (http://www.hyvista.com/) 

Un grand nombre d'image ont été collectées sur la Grande Terre. Parmi 
elle, quelques images concernent le bassin versant "Hydromine" de 
Poro pour le besoin de ce projet Fonctionnement des Petits BV. 
Malgré plusieurs tentatives d'acquisition, la zone a été très nuageuse 
et la meilleure image disponible possède une partie terrestre couverte 
à environ 50% par des nuages.  

La transformée MNF "Minimum Noise Fraction" () permet de 
déterminer la dimensionnalité optimale d'une image, de séparer le 
bruit intrinsèque aux données et de réduire le temps de calcul. 

Traitements 

Emprise de l'image Hymap sur le site 
d'étude de Poro 
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CC 1-3-4 CC 11-8-2 

Acquisition + traitement d’image hyperspectrales (classification des formations végétales) 

Composition Colorée (CC) Rouge-Vert-Bleu de la MNF 

La figure (CC 1, 3 et 4) différences entre 
- sols nus  
- zones végétalisées  
- végétation sur zone côtière. 
 
La Figure (CC 11-8-2) différences entre  
- types de végétation (bas et haut de talwegs ; Veg. 

côtière ; maquis minier ; zones végétalisées de site 
d'exploitation minière, forêt d’altitude...) 

- frange côtière (traits pointillés noirs) = végétation 
sur substrat serpentinisé.  

- végétation sur substrat saprolitique (entre traits 
noir et bleu) 

- végétation sur sols latéritique et cuirasses (entre 
traits bleu et orange) 

Correspondance avec la carte 
des sols superficiels réalisées 
sur cette image 
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MERCI DE VOTRE ATTENTION 
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Télédétection et mise au point d’un 
indice d’apport sédimentaire 

 
 

Marc Despinoy 
Ingénieur de Recherche à l’IRD de Nouméa 

Diapositive : 18 
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Informations additionnelles 

Diapositive : 19 
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Ref Capteur Nbr 
Canaux 

Réso. 
spatiales 

(m) 

Niv de 
prétraitment 

Couv. Au 
sol (km) 

Date de 
prise de 

vue 

Revisite 
(heure) 

F2_20080619_225123
_1A_PMS 

Formosat-
2 4 2 m 1A 24 x 24 19 juin 

2008 24 

L’image Formosat-2 n’a, quant à elle, pas permis 
de mettre au point une classification satisfaisante 
et présente des confusions importantes entre 
classes de végétation. 
 
Pour cette raison, la généralisation des résultats 
obtenus sur la zone géographique du bassin 
versant a montrer beaucoup d'erreur de 
confusion dans les classes bitume avec certains 
sols nus, zones hydromorphes avec zone littorale 
par exemple). Nous nous sommes donc limité à la 
zone d'étude du Bassin Versant "Hydromine". 
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Carte d’occupation du sol 
(produite par classification de 
l’image RapidEye 2011) 

Carte géologique 
(IRSTEA, l’UNC) 

Carte pédologique de la 
Grande Terre (IRD) 

MNT 10m (issu de 
données DITTT) 

Chronique 
pluviométrie  
(IRSTEA, DAVAR) 

Chronique de flux 
sédimentaires  FBV 
(IRSTEA, DAVAR) 

Facteur Ci : attribution de 
valeur de la littérature à 
chaque classe 

Facteur Ki : attribution de valeur de la 
littérature à chaque classe de sol 

Carte des sols (nu  et sous végétation) : 
compilation hierarchisée (1⊕2)⊕3 

Facteur LSi : logiciel LS-
TOOL (Thres.=40000 m²) 

Facteur R : la formulation de (Brown 
and Foster, 1987) 

Erodabilité des sols : 
KCLSi=Ki×Ci×LSi [t.ha.h.ha-
1.MJ-1.mm-1] 

Masse de matière érodée par les 
précipîtations : 
ABV=R×∆SiKCLSi  [t] 

Delivery ratio dr : 
FBV=dr×ABV+β 

Indice d’apport sédimentaire SYi: 
SYi=dr×KCLSi 
[t.ha.h.ha-1.MJ-1.mm-1] 

2 

1 3 

Mise au point d'un indice d'apport sédimentaire 
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L’INFLUENCE DU CADRE 
HYDROGÉOLOGIQUE SUR 

L’HYDRAULICITÉ DES PETITS 
BASSINS VERSANTS MINIERS 

J-L Join, Pr. Université de la Réunion 
J Jeanpert, SGNC/DIMENC 
M. Verdier, SGNC-UNC 



2014 

Programme CNRT « Fonctionnement des petits bassins versants miniers » 
2010-2014. Axe Nickel et Environnement.  Restitution  2 décembre 2014. 

OBJECTIFS ET PROGRAMMATION 
 

• Volet spécifique relatif  
– au contexte hydrogéologique et  
– aux relations eaux superficielles/eaux souterraines 

• Le contexte hydrogéologique : est-il un facteur 
déterminant dans les processus de crue ? 
 

• Etude de la réponse de deux bassins versants 
sur les massifs de Tiébaghi et Poro  
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OBJECTIFS ET PROGRAMMATION 
 

Contexte hydrogéologique 
influence les eaux de surface : 
• Le ruissellement direct : 

– Par dépassement de la capacité 
d’infiltration 

– Par écoulement sur surface 
saturée 

• Le ruissellement hypodermique  
• L’infiltration et la restitution 

dans les eaux de surface 
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Site de Tiébaghi 
Bassin versant Km²  

Module Débits caractéristiques en l/s   
l/s l/s/Km² DCmax DCE DC1 DC3 DC6 DC9   

Creek Pilote: 
0.804 3.74 

4.65671934
4 50.17 1.3 8.4 4.1 2.26 1.6   
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Site de Tiebaghi 

• une infiltration rapide 
dans la cuirasse  

• une restitution partielle 
au niveau de sources 
temporaires situées à la 
base de la cuirasse 

• une restitution  au toit 
du substratum 

Join et al., 2005 
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Site de Tiebaghi 

Deux fonctionnements type 
pour une averse: 
•  en étiage, le toit de la nappe 

n’atteint pas la cuirasse, 
l’infiltration est privilégiée. 

•  en hautes eaux, mise en 
charge du niveau nodulaire, 
ruissellement hypodermique 
facilité 
 Ressuyage de l’horizon nodulaire 

Ressuyage des latérites 

Ressuyage de la cuirasse massive 
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Site de Tiebaghi 

• Pour une averse de 
87mm, le ruissellement 
et l’évaporation= 22mm 
soit 25% .  

• Soit 65mm de recharge 
de la nappe 
correspondant à une 
remontée 
piézométrique de 
200mm. 
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Site de Tiebaghi 

• Sur un massif saturé  
avec un profil d’altération complet  
 la variabilité temporelle du coefficient de 
ruissellement traduit bien le rôle prépondérant 
de la cuirasse et de l’horizon nodulaire sous-
jacent  pour expliquer la variabilité du 
fonctionnement hydrologique d’un petit bassin 
versant. 
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Site de Poro 

Caractéristique Poro Amont Poro Aval 

Surface (m²)     82 230 209 625 

Périmètre (m) 1518 6341 

Longueur (m) 612 3072 

Largeur (m) 147 99 

Altitude moyenne (m) 321 286 

Pente moyenne (%) 32 36 

Surface végétalisée (%) 0 20 
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Site de Poro 

Carte d’occupation du sol 
• Le BV est particulièrement 

anthropisé par l’activité 
minière. 

• La cuirasse et les latérites 
sus-jacentes ont été retirées 
en grande partie et la 
saprolite affleure à plusieurs 
endroits  
 
 

Verdier, 2014 
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Site de Poro 

Carte de synthèse de la capacité à 
l’infiltration 
 
- Les pistes de roulages apparaissent 
comme des zones à fort coefficient 
de ruissellement. 
 
- Surface infiltrante de l’ordre de 5%  
=> coefficient d’écoulement élevé 

 
 

Verdier, 2014 
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Site de Poro 

• Equipement 
piézométrique 

• Sur le bassin amont, un 
forage a été équipé en 
piézomètre, dans lequel 
une sonde mesure la 
pression d’eau en 
continu. 
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Site de Poro 

• Equipement piézométrique 
complémentaire 
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Site de Poro 

 
 

Contexte hydrogéologique 
La carte des niveaux piézométriques 
mesurés sur les sondages accessibles, 
présente une morphologie proche de la 
topographie. Des surcotes 
piézométriques apparaissent dans les 
zones  à forte infiltration 

A 

B 
D 

C 

Situation des  
coupes 
hydrogéologiques 

Verdier, 2014 
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Site de Poro 

 
 

Contexte hydrogéologique 

A 

B 

B A 

Verdier, 2014 
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Site de Poro 

 
 

Contexte hydrogéologique 

D 

C 

C D 

Verdier, 2014 
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Site de Poro 

• Relation  
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Verdier, 2014 
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Conclusion 
• Analyse successive des sites de Tiebaghi et de Poro  

– Deux cas extrêmes 
– Illustrent la transformation profonde du fonctionnement hydrologique  

 
• Le bassin versant pilote de Tiebaghi  

– massif minier à faible pente,   
– saturé en eau  
– recouvert d’une cuirasse latéritique,  
La réponse hydrologique clairement dépendante de l’état piézométrique de la 
nappe située dans les altérites.  
La pluie nette peut être influencée par l’infiltration dans l’horizon nodulaire sous 
une cuirasse plus ou moins démantelée. 

• Le massif de Poro  
– massif à forte pente 
– massif désaturé,  
– profil d’altération tronqué,  
L’hydraulicité du système sur une crue d’averse, est clairement déconnecté du 
système aquifère plus profond. Importance de la capacité d’infiltration. 
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2014 

Fonctionnement hydro-sédimentaire  
des petits-bassins versants miniers : 

méthodes de mesure, observations  
et principaux résultats  

Restitution de la mission Irstea (ex-Cemagref) 
Nicolle Mathys 

Avec la collaboration de :  
Didier Richard, Alain Recking, Sébastien Klotz 

Pierre-Eric Alloin, Laureen Carpentier, Audrey Chillou, Lucie Navarrot,  
Antoine Guyonneau, Alexandre Motto, Perrine Freydier, Muhamed Aksoy 
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2014 Plan de la présentation 
• Introduction 

– Mission Irstea dans le programme 
– Questions scientifiques et paramètres ciblés 
– Mise en œuvre du projet Irstea 

• Sites retenus dans le projet 
• Equipement d’une station type et déclinaison sur les sites 
• Site pilote de Poro 

– Résultats sur la relation pluie-débit 
– Résultats sur les MES 

• Résultats sur les autres sites (Poum, Koniambo, Goro) 
• Conclusion et perspectives 
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2014 La mission Irstea dans le programme  
• Définition des missions dans la revue d’offres 

– assistance technique pour le choix, l’instrumentation, 
la maintenance et le suivi des bassins et sites de 
mesure 

– analyse géomorphologique des creeks et de leurs 
bassins versants 

– mise en œuvre de modélisations hydro-sédimentaires 
– participation à la formation des partenaires 

calédoniens, et transfert de compétences, dans le 
domaine du transport de sédiments à forte pente 
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2014 Mise en œuvre du projet Irstea 
• Choix des sites intégrés au projet 
• Appui technique pour l’équipement ou le suivi des sites retenus 
• Suivi du site de Poro 

– Encadrement de stagiaires sur le site 
– Analyse et interprétation des données (stagiaires + permanents Irstea) 

• Recueil (et lorsque nécessaire critique) des données sur les autres 
sites 
– Encadrement des stagiaires dédiés à cette question 
– Utilisation des méthodes mises au point sur Poro pour analyser les résultats 

obtenus 
• Tâches d’animation et de formation 

– Présentation de l’avancement du projet au comité de pilotage (1 ou 2/an) 
– Création puis animation d’un groupe Instrumentation 
– Séminaires de formation en Hydrologie Minière (2) et Transport Solide (1) 
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2014 Suivi hydro-sédimentaire des BV miniers 
• Paramètres ciblés 

– temps de concentration 
– coefficients d'écoulement 
– débits de pointe 
– gammes de concentration en MES 
– variabilité des concentrations en MES 
– flux solide (échelle de l'épisode et échelle annuelle 
– relations entre ces paramètres et des paramètres 

hydrologiques simples (modèles) 
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2014 Les sites retenus dans le projet 
• Un site pilote, le site de Poro 

– Projet Hydromine initié en 2007, début des observations fin 
2008 

– Deux petits bassins versants emboités 

• Choix de deux bassins (au moins) pour chaque compagnie 
minière associée au projet 
– KNS : Koniambo, bassins SW34 et SW35 (puis SW36 et SW38) 
– SLN : Poum, bassins de Povio et Titch 
– VALE : KN15 et KO6 (en remplacement de Wadjana) 

Remarque : échec de la recherche d’un binôme : bassin 
impacté/ bassin intact 
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2014 Besoins en Instrumentation 
• Objectifs 

– Connaître les précipitations 
• Disposer d’un ou plusieurs pluviographes réprésentatifs de la 

pluie sur le bassin 
– Connaître les débits liquides à l’exutoire 

• Section de mesure des hauteurs d’eau (naturelle ou seuil ou 
canal de mesure) 

• Mesure des hauteurs (limnigraphe) 
• Connaissance de la relation hauteur/débit (jaugeages) 

– Connaître les charges en sédiments fins 
• Échantillonnage des concentrations 
• Suivi éventuel en continu de la turbidité 
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2014 Schéma de station (Poro) 
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2014 Poro, autres équipements 
Mesure des pluies 

Pluviomètre enregistreur 
Pluviomètre totalisateur 
Transmission GSM 
Panneau solaire (pour le modem) 

Turbidimètre 

Sonde 
Boitier Vi-solid 
Centrale Campbell 
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2014 Autres sites miniers : Goro 
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2014 Autres sites miniers : Koniambo 
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2014 Autres sites miniers : Poum 
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2014 Poro : méthodes (pluie-débit) 

• Identification des épisodes pluvieux 
– Faibles [5 – 20[, Moyens [20 – 85], Forts >85 mm 

• Détermination des paramètres descriptifs pour 
chaque épisode  
– Exemples : pluie de l’épisode (mm), intensités 

maximales (en 15, 30, 60, … min), volume écoulé (mm), 
débit de pointe (m3/s), temps de concentration (min), 
coefficient de ruissellement 

• Etude de la variabilité des paramètres, des 
corrélations entre paramètres, recherche des 
facteurs explicatifs 
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2014 Poro : méthodes (MES) 
 

Débit, et prélèvements en fonction du temps
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2014 Poro : méthodes (MES) 
• Echelle de l’épisode 

– Calcul du flux pour les épisodes échantillonnés 
– Détermination des paramètres de la réponse en MES : flux, 

concentration maximale, concentration moyenne, etc… 
– Examen des corrélations avec les paramètres hydrologiques de 

l’épisode 
– Proposition d’un modèle statistique de prédiction des flux 

• Echelle saisonnière et annuelle 
– Estimation du flux pour les épisodes non échantillonnés 
– Calcul du flux par saison et par année (somme des flux 

« observés » ou flux « estimés » selon les épisodes) 
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2014 Poro : précipitations 
Pluviométrie en mm par année, saison et pluviomètre
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2014 Poro, formation du ruissellement 
• A Poro amont, toute pluie supérieure à 15 mm provoque 

une réaction à l'exutoire et toute pluie supérieure à 55 
mm provoque une crue notable.  

• A Poro aval, aucune pluie inférieure à 20 mm ne 
provoque de réaction notable  

• "pluie limite" pour initier les processus de ruissellement  
= 15-20 mm 

• Interception initiale très variable selon les épisodes 
– Poro amont  2  - 30 mm 
– Poro aval      2 – 40 mm 



Programme CNRT « Fonctionnement des petits bassins versants miniers » 
2010-2014. Axe Nickel et Environnement.  Restitution  2 décembre 2014. 

2014 Poro, débits de pointe 

Poro amont Poro aval
Poro aval après 

correction 22/11/2011
Débit de pointe m3/s 3.6 9.2 15
Débit spécifique m3/s/km² 41 30 46
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2014 Poro, temps de concentration 
• Mode de calcul, par épisode 

 
 
 
 

• Résultats 
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Méthode 
graphique 

SLN Kirpich Johnstone 
et Cross 

Meunier 
Mathys 

DAVAR 

Tc amont (min) 16 29 161 158 8 9 
Tc aval (min) 21 37 280 220 15 16 
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2014 Méthodes de calcul de Tc 
• Méthode DAVAR 

– Découpage du chemin hydraulique le plus long en tronçons de 
pente homogène 

• Calcul des temps de parcours avec les vitesses suivantes 
           Pente < 5  %  1 m/s 
5 % < Pente < 15 % 2 m/s 

      Pente > 15 %  4 m/s 
• Tc = somme des temps de parcours 

• Méthode Meunier-Mathys 
 
Tc en min, S surface du BV en km², I pente du BV en % 
K, coefficient variant entre 145 (BV dégradé) et 331 (BV végétalisé) 
 

 

Tc = K * S0.312 * P -0.625 
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2014 Poro, Coefficients d’écoulement Ce 
• Rappel : calcul du coefficient d’écoulement rapide de crue, 

assimilable au coefficient de ruissellement   
                  Ce = volume écoulé / volume de pluie 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Grande variabilité surtout pour pluies < 85 mm 
• Poro amont CE > 0.5 si P > 125 mm 
• Poro aval : doute pour les fortes valeurs de pluie (débordements) 
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2014 Poro amont : relation pluie/lame écoulée 

y = 0.82x - 21.21
R2 = 0.93

0

100

200

300

400

0 200 400 600

Pluie en mm

La
m

e 
éc

ou
lé

e 
en

 m
m Amont

Episodes > 20 mm 



Programme CNRT « Fonctionnement des petits bassins versants miniers » 
2010-2014. Axe Nickel et Environnement.  Restitution  2 décembre 2014. 

2014 Poro, MES : Concentrations 
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2014 Poro, MES, concentration/débit 
 
 
 
 

• Hystérésis sens horaire à Poro amont et anti-horaire à Poro aval : 
interprétation possible par la distance aux sources de sédiments 

  93 
93 
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2014 Poro : masse de MES exportées 

(abscisse = rang de l'épisode dans la série)  
• Sur les épisodes échantillonnés (55 épisodes communs) 

– Flux total amont : 204 t Flux total aval : 361 t  (sans Fina) 
– Fina               90 t             400 t 

• Le flux amont représente donc 56 % du flux aval, alors que la 
superficie du bassin amont ne représente que 30 %
 (décantation ? Couverture végétale ? Débordements aval ?) 
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2014 Modèles d’estimation des flux 
• Modèle simple utilisant le débit de pointe 

 
 
 
 
 
 
 

• Calage sur 2009-2012 et validation sur 2013 
– Coefficient de détermination en validation 

• R² = 0.64 à Poro amont et 0.95 à Poro aval mais épisodes forts sous-
estimés par le modèle 
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2014 Poro : Flux annuels 
• Après complémentation des épisodes non échantillonnés 

 
 
 
 
 

• flux des crues non échantillonnées = 8 à 13 % du total 
• variabilité considérable d'une année à l'autre 
• 2012 et 2013 particulièrement productives 
• épisodes forts (P > 85 mm) = 75 % des flux (amont) et 90 % (aval) 
• Fina : 25 % du flux amont et 50 % du flux aval 

année mesuré
complété 

modele Qmax mesuré
complété 

modele Qmax
2009 59 77 76% 47 80 59%
2010 14 19 72% 8 15 53%
2011 42 44 97% 61 76 81%
2012 120 121 99% 537 553 97%

2012 sans 261 30 31 95% 87 103 84%
2013 94 98 97% 149 200 75%

total 329 359 92% 803 924 87%
total sans 261 239 269 89% 353 474 74%
moyenne 66 72 161 185

Poro amont Poro aval
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2014 Poro : épisode FINA 
• 511 mm en 32 heures 
• 115 mm en 1h (T >100 ans) 
• C = 0.8 Poro amont et 0.6 Poro aval 
• Concentration max 23 g/l 
• Flux aval : 500 +/- 100 t       Flux amont : 90 +/- 20 t 
• Q max : 41 m3/s/km² à Poro amont et 30 m3/s/km² à Poro aval  
• Mais débordements nombreux 
• C aval corrigé : environ 0.8 
• Flux aval corrigé : pourrait atteindre 750 t 
Le flux de l'épisode de décembre 2011 représente 25% du flux global 

de la période à Poro amont et 50% à Poro aval.  
Ce seul épisode a donc exporté en quelques heures autant de 

matières en suspension que toutes les autres crues des cinq 
années d'observation  
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2014 

Exutoire amont Décanteur Exutoire aval 
Rupture.de merlon 

Fossé 

Station aval 

Amont 

Cassis 

Versant rive gauche 

Piste Principale 
Piste  

29 

Poro : épisode FINA 
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2014 Autres résultats : Poum, CE 

 

Interception 
i i i l  

Povio 

Titch 

Ce plus faibles qu’à Poro 

Titch : 0.3           Povio : 0.4 

MAIS épisodes modérés 

Interception initiale 

Environ 25 mm 

Attention ! Forte incertitude sur les débits 
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2014 Poum : MES 
• Concentrations : moins élevées à Titch 

 
 
 
 
 
 

• Pas de relation Concentration-débit 
 

 

 

0

2

4

6

8

10

01/01/2012 01/07/2012 31/12/2012 01/07/2013 31/12/2013

C
on

ce
nt

ra
tio

n 
en

 g
/l

Povio Titch

0

2

4

6

8

10

0 2 4 6 8 10

Débit en m3/s

co
nc

en
tra

tio
n 

en
 g

/l

Povio
Titch

Cmax : 8 g/l à Povio 



Programme CNRT « Fonctionnement des petits bassins versants miniers » 
2010-2014. Axe Nickel et Environnement.  Restitution  2 décembre 2014. 

2014 Poum : flux à l’échelle de l’épisode 
• Exemple : crue du 5 mai 2012 à Povio (Guyonneau, 2012) 

 
 
 
 
 
 

• pluie de 76 mm à Titch et 59 mm à Povio  
• lame écoulée (Povio) 17.4 mm   CE =  0.26.  
• Export 28,6 t de MES    
• Cmax =  3.2 g/l          Cmoy =  1.8 g/l.  
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2014 Autres résultats : Koniambo 
• Coefficients d’écoulement 
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2014 Koniambo, MES, Concentrations 
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2014 Autres sites : Goro 
• KN15, lames écoulées et coefficient d’écoulement 

 
 
 
 
 

• Différences nettes de comportement au-delà de 80mm 
de pluie 

• Pluies < 80 mm, CE < 0.3       Pluies < 80 m, CE > 0. 3 
• Mais pas d’épisodes forts dans l’échantillon (P < 200mm)  

 

0

20

40

60

80

100

0 50 100 150 200

Pluie en mmLa
m

e 
éc

ou
lé

e 
en

 m
m

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0 50 100 150 200

Pluie en mmC
oe

ffi
ci

en
t d

e 
ru

is
se

lle
m

en
t



Programme CNRT « Fonctionnement des petits bassins versants miniers » 
2010-2014. Axe Nickel et Environnement.  Restitution  2 décembre 2014. 

2014 Goro, KO6, lame écoulée et CE 
• Même changement de comportement au seuil de 80 mm 
• Anomalies pour les épisodes forts FINA et FREDA 

 
 
 
 
 
 

• mesures erronées pour les grandes hauteurs d'eau ou 
une inadéquation de la courbe de tarage ? 

• A revoir avec les hydrologues de Vale… 
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2014 FREDA :un exemple d’analyse transversale 
• Pluies 

 
 
 
 

• Débits 

Motto, A., 2013 

Site BV Pluie (mm) Intensité maximale  Période de retour 
   15min 1h 2h 24h 15min 1h 2h 24h 
Poro Amont 406 47 17 1 2 4 41 
 Aval 458 62 54 52.5 19   6 92 
Koniambo SW34 136 59 47 26 5 1 2 1 2 
 SW35 165 50 37 21 6 1 1 1 2 
Poum Povio 161 36 19 19 6 1 1 1 2 
 Titch 206 58 26 23 8 1 1 1 4 

 
Site BV Pluie (mm) Lame écoulée (mm) Cr  (%) Tc (min) 
Poro Amont 406 402 99 13  
 Aval 458 206 45 23  
Koniambo SW34 128 52 41 12 
 SW35 165 138 83 20 
Poum Povio 161 61 38 36 
 Titch 206 53 26 19 
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2014 Freda, MES et bilan 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Episode Freda beaucoup plus actif sur la côte est et sur le sud 
• Absence de données disponibles à Goro  : comparaison entre les sites les plus 

touchés impossible 
• Périodes de retour sur les courtes durées de pluie sont comparables 
• Mais mais le caractère soutenu des précipitations à Poro 
• Exportations de matériaux nettement plus modérées à Poum et Koniambo, 
• sauf pour SW35, soumis à une intense activité de terrassement 

Site BV C max  Flux en t  Incertitude  Flux spécifique 

   g/l 
Méthode 

Concentration 
moyenne 

Méthode 
Concentration 

Débit 
% t/km² 

. Poro Amont 1,4   34   378 
 Aval 0.7  42  140 
Koniambo SW34 0,5 6 33 82 [12,68] 
 SW35 8,7 149 73 51 [199,407] 
Poum Povio 1,5 52 67 22 [52,67] 
 Titch 1 21 15 29 [19,27] 
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2014 Conclusion (1) 
• L’expérience sur le site de Poro dans la continuité du programme 

Hydromine a permis de  
– Définir et tester les équipements nécessaires au suivi hydro-sédimentaire en 

milieu minier 
– Proposer des méthodes de suivi des sites et d’analyse des résultats 

• Les chroniques de pluie et débit disponibles sur 5 années de 
mesure ont permis d’améliorer les connaissances sur le 
fonctionnement hydrologique des petits bassins versants miniers 
– Pluie limite pour initier le ruissellement : 15-20 mm 
– Débit de pointe : 30 à 40 m3/s/km² 
– Coefficients de Ruissellement Ce très variables, de 0.1 à 0.9 
– Coefficients d’écoulement moyen (pente de la relation pluie/écoulement : 

0.8 (Poro amont) et 0.6 (Poro aval) 
– Temps de concentration Tc très courts : 9 à 16 mm à Poro amont et 12 à 21 

min à Poro aval 
– Validation des méthodes de calcul DAVAR et Irstea pour Tc 
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2014 Conclusion (2) 
• L’utilisation de préleveurs automatiques asservis sur les 

hauteurs a permis de disposer de valeurs de concentration 
sur la majorité des crues 
– Concentrations généralement plus élevées à Poro amont qu’à Poro 

aval sauf pour l’épisodes FINA (28 g/l) 
– Hystérésis fréquentes dans les relations Concentration-débit 
– Les épisodes forts (plus de 85 mm de pluie) représentent 75 % des 

flux à l'amont et 90 % à l'aval. A lui seul, l'épisode FINA représente 
25 % du flux amont et 50 % du flux aval.  

• L’analyse des résultats sur les autres sites a souffert du 
manque de chroniques continues sur des périodes assez 
longues : pas d’analyse statistique possible ni de calcul des 
flux annuels 
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2014 Perspectives 
• Il est indispensable d'adapter dispositifs de mesure et stratégies de 

suivi pour pouvoir observer les évènements extrêmes. L'ajout de 
turbidimètres, en parallèle des préleveurs, pourrait limiter les 
incertitudes sur les calculs de flux. 

• Les améliorations des dernières années du projet sur l’équipement 
et le suivi des stations sur les sites miniers commencent à porter 
leurs fruits en matière de données disponibles et comparables 

• Toutefois, une coordination est nécessaire pour harmoniser les 
pratiques entre les différents sites et produire des données qui 
permettront des analyses comparables entre elles 

• la question du dimensionnement, de la conception et de la gestion 
des décanteurs est apparue comme une question cruciale pour la 
gestion des eaux et des sédiments sur mine. Un programme de 
recherche appliquée, s’appuyant sur les mesures et suivis déjà mis 
en place ou en projet pourrait être conduit dans le cadre d'une 
thèse. 
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Contribution à l’élaboration d’un 
Guide méthodologique 

 
Acquisition et bancarisation des 

mesures de terrain (hydrologie, qualité 
des eaux, transport solide) 

Méthodes et procédures de suivi adaptées au 

contexte de la Nouvelle-Calédonie 
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Choix des sites 

Station type 

Gestion des données acquises 
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Identification de l’objet  du suivi 
Représentativité 
Le long du chemin hydraulique 
Pérennité 
Accessibilité 
Utilités 
Vandalisme 
Taille du bassin versant 

Critères pour le choix des sites 
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Pluviomètre 
Représentativité 
Corrélation avec stations long 
terme (Meteo France / DAVAR) 

Station type : pluie/débit/MES 
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Mesure de débit 
Section adaptée 
Relation Q/H 

Station type : pluie/débit/MES 
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MES 
Turbidité 
Prélèvements 
Stratégie d’échantillonnage à optimiser 

Station type : pluie/débit/MES 
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Gestion des données de mesure 
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Gestion des données de mesure 

Organisation de la collecte (visites et 
maintenance) 
Bancarisation des données 
Contrôle des données acquises 
Traitement et qualification des 
données (correction, reconstitution) 
Création de données élaborées 
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Gestion des données de mesure 

Les données attributaires réseau  
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Gestion des données de mesure 

Les données attributaires (station) 



2014 

Programme CNRT « Fonctionnement des petits bassins versants miniers » 
2010-2014. Axe Nickel et Environnement.  Restitution  2 décembre 2014. 

Gestion des données de mesure 

Les données attributaires (Capteurs) 
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Gestion des données de mesure 

Les données attributaires (Évènements) 



2014 

Programme CNRT « Fonctionnement des petits bassins versants miniers » 
2010-2014. Axe Nickel et Environnement.  Restitution  2 décembre 2014. 

Gestion des données de mesure 

Les données attributaires (Évènements) 
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Gestion des données de mesure 

H-eau 
auto 

Q manuel 

Prélèvement 
Manuel 

Prélèvement 
Automatique 

MES 

MES 
interpolée 

Turbidité 
automatique 

Flux de MES 

Précipitation 

H-eau 
manuel 

Q calculé 

Les données élaborées 
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